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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec émotions que j’écris ce « mot
du président ». En effet, la fin de l’année
2018-2019 signifie la fin de mon mandat
au sein du conseil d’administration du RIOCM.
Quatre années d’implication, d’apprentissage,
mais aussi et surtout, de plaisir!
Avant de devenir trop nostalgique, un bref
retour sur cette belle année est de mise.

Il serait inopportun de ne pas souligner
l’apport des administratrices et des
administrateurs du regroupement durant
cette année. Leur participation active
aux rencontres du conseil d’administration
et leur grande implication dans les différents
comités sont vitales dans l’organisation
du RIOCM.

Tout d’abord, le RIOCM a poursuivi la mise
en œuvre de la planification stratégique
2017-2020. Rappelons les différentes
priorités de ce plan :
- Contribuer au renforcement de l’autonomie
des organismes communautaires;
- Faire rayonner l’action communautaire
et les valeurs portées;
- Renforcer la vie associative.

Je termine donc ma quatrième année
en tant qu’administrateur, dont ma troisième
en tant que président. Comme le veulent
nos règlements généraux, je cède donc
ma place au sein de cette instance.
Je suis fier de mon implication au cours
de ces années; mon animation des rencontres
du conseil et les riches échanges avec
mes collègues, ma participation à différents
comités impliquant le réseau de la santé,
mes présences aux rencontres nationales
de la CTROC, mes nombreuses discussions
avec la coordination… Bref, je crois avoir été
un administrateur concerné et conscient
de mon rôle. Cependant, je crois que ce que
m’a apporté cette implication, en termes
de compréhension des différents enjeux,
de vision globale du milieu communautaire
montréalais et même du niveau québécois,
vaut encore plus. Mon bilan : j’ai donné,
mais j’ai reçu bien davantage!

Comme vous le verrez tout au long
de ce rapport d’activités, l’équipe du RIOCM
a su faire vivre ces priorités en étant proactive
dans la concrétisation de celles-ci.
Également, c’est cette même équipe
qui a été en mesure de s’adapter aux
éléments d’actualité et aux réalités
émergentes. J’ai plusieurs exemples
à vous donner : par la forte implication
dans la campagne « Engagez-vous pour
le communautaire », par l’organisation
d’une journée sur le financement alternatif
ou la participation et les appuis à différentes
luttes sociales… Tout ce travail se fait
principalement grâce au leadership
de Marie-Andrée, à la capacité d’analyse
de Marie-Chantal, aux compétences
de communication de Bruno et au soutien
comptable de Michel.
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Bonne année 2019-2020!
Julien Montreuil
Président

MOT DE L’ÉQUIPE

GLOSSAIRE

MARIE-ANDRÉE
PAINCHAUD-MATHIEU,
Coordonnatrice

ACA : action communautaire autonome

Mon coup de cœur : Le travail
concerté avec les regroupements
montréalais en action communautaire
autonome pour négocier une première
Politique de reconnaissance et de
soutien des groupes communautaires
par la Ville de Montréal.

BRUNO LAPRADE,
Agent de liaison
aux communications
Mon coup de cœur : La chorégraphie
du 20 septembre 2018 orchestrée
par le Front régional d’action
communautaire autonome de
Montréal (FRACA), pour porter
les revendications de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire
auprès des 4 partis politiques,
lors de la campagne électorale.

MARIE-CHANTAL LOCAS,
Agente de liaison
à l’analyse et
à la formation
Mon coup de cœur : Les échanges
et les présentations lors de la journée
de réflexion sur le financement

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-deMontréal
CIUSSS : centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux
COCO : comité de coordination
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
OBNL : organisme à but non lucratif
PSOC : Programme de soutieyn aux
organismes communautaires
Réseau SSS : réseau de la santé et des
services sociaux
RIOCM : Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal
RQ-ACA : Réseau québécois de l’action
communautaire autonome
SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales
SCLS : soutien communautaire en logement
social
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PRIORITÉS 2018-2019

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. »
Règlements généraux du RIOCM

Les membres du RIOCM, lors de l’assemblée générale annuelle
(AGA) d’octobre 2018, 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

AA Participation à la campagne Engagez-vous pour
le communautaire et mobilisation des groupes
communautaires
AA Participation à la révision du Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC) et
mobilisation des groupes communautaires
AA Représentation auprès des instances régionales du
réseau de la santé et des services sociaux (réseau
SSS)

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

AA Coordination des travaux sur le financement
alternatif (comité, journée de réflexion, outils, etc.)

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

AA Implication dans les dossiers municipaux en
lien avec l’autonomie des groupes (politique
de reconnaissance, d’accréditation et de
développement social)

AA Défendre et promouvoir les intérêts
des organismes communautaires
et des populations qu’ils desservent;
AA Favoriser auprès de ses membres les débats
et les actions sur toute question pertinente
pour les organismes communautaires
ou pour leurs membres;
AA Représenter ses membres auprès de la Régie
régionale de Montréal ou de toute autre
instance, gouvernementale ou autre;
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AA Informer, conscientiser et promouvoir
la reconnaissance des organismes
communautaires auprès de la population
en général et des instances gouvernementales;
AA 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;
AA Faire reconnaître la nécessité de l’intervention
communautaire autonome ainsi que
d’une politique de respect et de soutien
de cette intervention.

2.

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

AA Élaboration d’un plan de communication
AA Diffusion d’outils existants auprès
des groupes communautaires

3.

RENFORCER LA VIE
ASSOCIATIVE

AA Actualisation des mécanismes de consultation
des membres
AA Clarification de notre politique de membership
et de nos outils d’adhésion

Les actions citées ne sont pas exhaustives. Agir dans une perspective de défense
de nos membres, de l’action communautaire autonome (ACA) et de la justice sociale
demande d’être réactif à l’actualité, sans perdre de vue nos grands objectifs.
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CONTRIBUER
AU RENFORCEMENT
DE L’AUTONOMIE
DES GROUPES
L’autonomie est à la fois une valeur phare
et une caractéristique incontournable
du mouvement communautaire.
Les pratiques d’empowerment mises
de l’avant par les groupes communautaires
se matérialisent par l’autonomie des personnes
visées par nos actions. Si la reprise de pouvoir
des individus sur leurs conditions de vie
est souvent évidente, la recherche
de l’empowerment collectif donne tout
son sens à nos aspirations de transformation
sociale, un critère incontournable de l’ACA.
08
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Pour renforcer l’autonomie des groupes,
il importe dans un premier temps que
ceux-ci reçoivent un financement suffisant
à la réalisation de leur mission.
C’est pourquoi le RIOCM se mobilise autour
des enjeux concernant les différentes
sources de financement des groupes.
Les conditions inhérentes à
ces financements ont également
un impact majeur sur leur capacité
à exercer leur autonomie, qu’on parle
de critères d’admissibilité et de répartition,
de reddition de compte, de capacité
à choisir eux-mêmes leurs pratiques
et leurs activités, de confidentialité
quant aux personnes rejointes
et aux processus démocratiques
réels, notamment pour les conseils
d’administration (CA).
Le RIOCM est l’interlocuteur
communautaire privilégié du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL).
À cet effet, nous sommes consultés
au sujet de différents programmes
de financement qui transigent
par l’entremise du réseau de la santé
de Montréal, qu’il s’agisse du financement
à la mission du PSOC, des mesures
de santé publique gérées par la Direction
régionale de santé publique (DRSP),
du soutien communautaire en logement
social (SCLS) ou d’enveloppes spécifiques
sectorielles issues de plans d’action
gouvernementaux. Nos interventions
ont donc des impacts pour l’ensemble
des groupes communautaires de Montréal,
membres et non membres du RIOCM.
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Nos membres nous invitent également
à nous intéresser aux enjeux
de financement, tel qu’en témoignent
les importants travaux réalisés autour
du financement alternatif menés cette
année. Un comité de membres a travaillé
à l’organisation d’une journée de réflexion
au cours de laquelle les groupes ont
partagé leurs préoccupations et leurs
expériences en matière de financement
public (à la mission et par projet), de
fondations, de financement corporatif
et de collectes de fonds. Riche de ces
nombreux échanges, un outil visant
à guider les organismes communautaires
dans les choix de modes de financement
vous sera présenté en 2020.
Les travaux avec la Ville de Montréal pour
l’élaboration d’une première Politique de
reconnaissance et de soutien des groupes
communautaires ont également marqué
l’année. Issue d’une revendication quasi
historique du milieu communautaire,
la Politique représentera un gain
important dans le renforcement
de notre collaboration avec l’administration
centrale et pour la reconnaissance
de nos expertises et de notre rôle.

Dans toutes nos représentations auprès des bailleurs de fonds,
nous portons les revendications de nos membres :

L’AUGMENTATION
DU FINANCEMENT
DISPONIBLE

LA RÉCURRENCE
DES FONDS

LE RESPECT
DES POLITIQUES
NATIONALES EN
MATIÈRE D’ACA

LES DÉLAIS
ADMINISTRATIFS
RAISONNABLES
POUR FAIRE
DES DEMANDES
ET PRODUIRE
LA REDDITION
DE COMPTE

Pour toutes ces raisons, notre engagement
dans la campagne Engagez-vous pour
le communautaire est croissant. En plus
du travail de mobilisation effectué
avec le Front d’action régional d’action
communautaire (FRACA), nous représentons
notre regroupement national, la Coalition
des Tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC), au comité
de coordination de la campagne.
Cet important investissement d’énergie

LA TRANSPARENCE

L’ÉQUITÉ DANS
L’ATTRIBUTION

LE RESPECT DE
LA CONFIDENTIALITÉ
DES INDIVIDUS

L’AUTONOMIE
DES CA

(CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ,
RÉPARTITION DES FONDS, ETC.)

LE RESPECT
DES PROCESSUS
DÉMOCRATIQUES

de la part du RIOCM porte ses fruits,
comme en témoigne au cours
de ces dernières années le rehaussement
du financement à la mission en provenance
de plusieurs instances (ministères
de la Santé et des Services sociaux,
ministère de la Famille, Secrétariat
à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales, ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, etc.).
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PARTICIPATION À LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS
POUR LE COMMUNAUTAIRE ET MOBILISATION DES GROUPES

17 JANVIER 2019

Lors de l’Assemblée
bilan, 70 personnes,
représentant plus
de 40 groupes,
se sont prononcées
unanimement en
faveur de la poursuite
de la campagne
Engagez-vous pour
le communautaire.

RIOCM
CTROC FRACA
AU NATIONAL

ANTENNE RÉGIONALE

MONTRÉAL

AA 3 rencontres du CA
de la CTROC

20 FÉVRIER 2019

AA 11 rencontres du coco du FRACA

AA 5 rencontres de préparation
de la délégation CTROC

Plus de 700 personnes
ont marché dans
les rues de Montréal
pour souligner
la Journée mondiale
de la justice sociale
et réclamer des
réinvestissements
dans le filet social.

AA 2 rencontres du sous-comité action
AA Tournée des partis politiques durant
les élections (20 septembre)

AA 3 animation lors des rencontres
nationales

AA Assemblée bilan (17 janvier 2019)
AA Manifestation pour la journée
de la Justice sociale en collaboration
avec la Coalition Main Rouge
(20 février 2019)

COCO NATIONAL DE LA CAMPAGNE
ENGAGEZ-VOUS
-

C I A L E
S O

C

E

-

J U S
T

I
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E

AA Préparation du cahier bilan

POU

I

AA Tweet durant le débat des chefs

A
ENG
R LE

O

AA Représentations à l’Assemblée nationale

N

M

AA 2 rencontres comité bilan

OUS
GEZ-V

A U T O
N

AA 2 rencontres du comité communication

E

-

AA 3 rencontres du comité mobilisation

N C E
N A
M

T

AA 8 rencontres du comité de coordination (coco)

F

I
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REPRÉSENTATIONS
AUPRÈS DES INSTANCES
RÉGIONALES EN SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX

SERVICE RÉGIONAL DES
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
ET DE L’ITINÉRANCE DU
CCSMTL
Les travaux de réécriture du Cadre
de référence sur le partenariat avec le milieu
communautaire dont les activités sont reliées
au domaine de la santé et des services
sociaux* se sont poursuivis et se sont conclus
cette année.
AA 5 rencontres du comité de liaison
AA Concertation avec les regroupements sectoriels
AA 2 rencontres de travail spécifique
AA Intervention au CA du CCSMTL lors de l’adoption
AA Suivis de l’application du Cadre

Nous avons soutenu des regroupements
sectoriels dans les travaux d’attribution de
2 financements pour activités spécifiques
issus de plans d’action gouvernementaux.
AA 4 réunions avec le réseau
AA Participation à une assemblée de membres
d’un regroupement sectoriel

Au sujet du soutien communautaire
en logement social (SCLS), notre approche
consiste à veiller à l’application des balises
d’attribution de fonds et au respect du cadre
national et régional, en plus de rappeler
que les fonds sont clairement insuffisants
pour répondre aux besoins et pour assurer
des conditions de travail dignes et sécuritaires
aux intervenant.e.s.

SERVICE RÉGIONAL
DE GESTION DU PSOC

DIRECTION RÉGIONALE
DE SANTÉ PUBLIQUE (DRSP)

Nous défendons une application équitable
des politiques nationales d’ACA et du cadre
régional de gestion du PSOC, respectueuse
de l’autonomie et de la réalité des groupes.
Nos interventions sont nombreuses (voire
quotidiennes), auprès des responsables
régionaux du programme, de notre
regroupement national ou du MSSS,
ou pour répondre aux questions
des groupes (membres ou non).

Participation au comité régional conjoint  
DRSP-communautaire : le travail d’arrimage
de nos besoins respectifs requiert un effort
soutenu et s’avère complexe, notamment
en raison de la réorganisation du réseau
suite à la réforme Barrette.

AA 4 rencontres de travail avec les responsables
du programme
AA Publication de conseils aux membres
pour remplir le formulaire PSOC
AA Conseils téléphoniques quotidiens aux membres
sur les exigences de conformité et de reddition
de compte du PSOC

AA 3 rencontres du comité régional conjoint
DRSP-communautaire
AA 1 rencontre sur le plan d’urgence
chaleur accablante
AA Présentation sur l’ACA avec des regroupements
sectoriels (la Table des organismes communautaires
montréalais de lutte contre le sida - TOMS et
le Regroupement des organismes communautaires
famille de Montréal - ROCFM)
AA Suivi de l’application du cadre de partenariat
avec la DRSP

AA Rencontres individuelles avec des membres;

AA Discussions sur des enjeux de santé publique

AA Révision sommaire du cadre de gestion PSOC
(analyse et concertation)

AA Révision des balises d’attribution de fonds
et des formulaires de demande pour 3 mesures
de financement (environnements favorables 0-5 ans,
environnements favorables jeunesse et prévention
des infections transmissibles sexuellement
et par le sang/réduction des méfaits)

AA 3 rencontres du comité de révision
pour l’admissibilité ou le retrait du PSOC
AA Avis sur la répartition de financement
à la mission globale : 2 rehaussements
à la mission globale, une prise de parole au CA
du CCSMTL, 4 répartitions par secteur en raison
de fermetures d’organismes (maintien dans la
communauté, santé mentale, communautés
culturelles et autres ressources pour jeunes)
AA Répartition d’un fonds non récurrent
(fond d’urgence et projets ponctuels)

AA 6 rencontres avec la DRSP
AA 2 rencontres avec des membres
à l’invitation d’un regroupement sectoriel
AA 7 rencontres avec des regroupements sectoriels
concernés

AA Liaison entre le Service régional de gestion
du PSOC et les regroupements sectoriels

AA 2 rencontres du comité régional SCLS
AA 4 rencontres du comité d’analyse
des demandes de financement
*oui oui, c’est son vrai nom! Pour les intimes,
nous l’appellerons Cadre de référence sur le partenariat.

14
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IMPLICATION

COMITÉ

DANS LES DOSSIERS MUNICIPAUX EN LIEN
AVEC L’AUTONOMIE DES GROUPES
NATIONAL
AA Appropriation des enjeux de la municipalisation
du développement social avec la CTROC (comité
développement social : 9 rencontres) et le Réseau
québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA) (comité municipalisation : 1 rencontre)
AA Création de matériel visant à outiller les groupes
dans leurs relations avec leurs instances locales
(réalisation d’une fiche pour se préparer à rencontrer
un représentant municipal)
AA Élaboration d’une vision commune du développement
social en lien avec l’ADN de l’action communautaire
autonome (animation d’ateliers, ébauche
d’une définition commune)

SUR LES LOCAUX*

AA Rôle de liaison entre la Ville et les regroupements
AA Collaboration dans le cadre de l’entente
Ville-Ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS),
entente qui finance des projets de lutte
à la pauvreté (1 rencontre avec
la Commission sur le développement social)
AA Rédaction d’un avis sur la modification de l’indice
de répartition du financement entre les territoires
de l’île de Montréal

LOCAL

AA Participation à une coalition régionale
de regroupements ACA afin de travailler
à la rédaction d’une politique de reconnaissance
des organismes communautaires par la Ville
de Montréal (5 rencontres)

AA Conseils aux membres concernant les processus
d’accréditation de certains arrondissements

AA Organisation d’une assemblée des groupes

AA Compilation et analyse des différentes politiques
d’accréditation des arrondissements

ORGANISATION

D’UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION
SUR LE FINANCEMENT ALTERNATIF

DE COLLABORATION POUR RENFORCER
L’AUTONOMIE DES GROUPES

AA Participation à une rencontre de travail avec
la Commission sur le développement sociale
et une rencontre de co-écriture avec
les fonctionnaires

RÉGIONAL

AA Production d’un avis collectif
et d’un rapport de documentation

AUTRES DOSSIERS

AA Représentations auprès de fonctionnaires
et d’élus à la demande des membres

AA 5 rencontres du comité
AA 6 partenaires (Ville de Montréal, Centraide, CCSMTL,
Déphy Montréal, Coalition montréalaise des tables
de quartier, RIOCM)

GROUPE DE RÉFLEXION SUR
L’AUTONOMIE DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE (GRAAC)
AA 4 rencontres

AA 1 comité d’embauche

AA 1 demande de subvention

AA 2 rencontres du comité Non à la taxe communautaire
AA Adoption d’un plan d’action en 3 axes :
01. Favoriser l’utilisation par les organismes
communautaires des locaux institutionnels
et parapublics vacants ou sous-utilisés;
02. Développer une solution pour
des financements d’appoint afin
de soutenir des organismes en situation
de crise en matière de logement
communautaire;
03. Favoriser la conservation dans
le domaine public des bâtiments
excédentaires des administrations
fédérales, provinciales et régionales
et prioriser l’utilisation d’espaces
à des fins communautaires.

ASSOCIATION
QUÉBEC-CANADA
POUR LA FORMATION,
LA RECHERCHE ET
L’INTERVENTION SOCIALE
(AQCFRIS)
AA 1 AGA

COMITÉ AD HOC
MULTISECTORIEL
SUR LA PHILANTHROPIE
AA 4 rencontres sur le Projet impact collectif (PIC)

*Si on l’appelle affectueusement comité locaux,
son vrai nom est Comité régional sur l’accès
à des locaux accessibles et abordables pour
les groupes communautaires montréalais.

AA 3 rencontres préparatoires
AA 1 journée de réflexion
AA 1 rencontre bilan
AA Préparation de l’outil depuis mars
16
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FAIRE RAYONNER
L’ACTION
COMMUNAUTAIRE
ET LES VALEURS
QU’ELLE PORTE
La planification stratégique 2017-2020 nous
a amenés à élaborer un plan de communication.
Les travaux vont bon train et devraient aboutir
cet automne. Nos communications sont (très)
nombreuses, l’environnement évolue et il importe
d’être constamment en mode « adaptation ».
18
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En plus d’alimenter nos outils
de communication régulièrement,
le RIOCM met en relation des groupes
ou des regroupements avec
des journalistes et des chercheurs
sur des sujets précis (rappelons que
le RIOCM est un généraliste de l’ACA
à Montréal). Nous apportons également
du soutien, sur demande, à quelques
alliés lors de leurs événements publics
ou lors de leurs activités de mobilisation,
comme nous participons à l’organisation
des conférences de presse de notre
regroupement national, du FRACA
et de la campagne Engagez-vous pour
le communautaire.
Toutes ces interventions permettent
de mettre de l’avant les préoccupations
des groupes et des personnes
qu’ils rejoignent et défendent, toujours
dans une optique de justice sociale.
Nous saisissons toutes les opportunités
offertes pour ajouter notre voix au débat
public, pour défendre le bien commun.
Nous affirmons que les groupes
communautaires sont des acteurs sociaux
incontournables et qu’il importe de faire
valoir leur expertise.

20

Le travail d’analyse des politiques
publiques que nous réalisons s’inscrit
dans la même veine et bénéficie d’une large
diffusion. Nos publications et interventions
sont attendues et ont des échos parfois
surprenants. Toujours, elles sont produites
afin de nourrir la réflexion collective
et prennent racine dans les échanges
Que nous avons avec nos membres.
Plus largement, nos collaborations
avec d’autres acteurs sociaux (chercheurs
et chercheuses, syndicats, étudiant.e.s,
etc.) contribuent aux mêmes objectifs.
À titre d’exemple, notre implication
renouvelée auprès de la Coalition Solidarité
Santé nous permet de contribuer au débat
sur de grands enjeux, tels que l’assurance
médicament universelle et la lutte
aux changements climatiques.

LES OUTILS DE COMMUNICATION DU RIOCM

4 BULLETINS
D’INFORMATION

44 PETITES
ANNONCES
(610 PUBLICATIONS)

1 INFO-PSOC

10 INFOMOBILISATION

1773 LIKES
SUR FACEBOOK

37 COURRIELS
DU RIOCM
À SES MEMBRES

1768 ABONNÉS
SUR TWITTER

COM-MUNAUTAIRES

Dans le but d’outiller
les personnes travaillant
en communications
dans les organismes
communautaires,
le RIOCM a collaboré
avec le RQ-ACA et Bête
féroce à l’organisation
de deux 5 à 7 des
COM-munautaires.
Ceux-ci ont réuni
plus d’une trentaine
de personnes.
Sur la photo,
une rencontre avec
des attachés politiques
sur la meilleure façon
d’approcher
les politiciens.
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PRODUCTION

PARTICIPATION

Si vous désirez consulter
nos documents d’analyse,
ils sont disponibles sur
notre site web à l’adresse :
www.riocm.ca/documents/
analyses-et-memoires/

C’est dans une optique de justice sociale
que le RIOCM donne des appuis, est présent
à diverses actions et diffuse de l’information
à ses membres sur les causes qu’il soutient.

D’ANALYSES POLITIQUES

AUX LUTTES SOCIALES

QUELQUES EXEMPLES :

PRÉSENTATION
DE LA
CONJONCTURE
À L’AGA

AA Déclaration commune pour un salaire minimum
à 15 $ de l’heure;

COALITION
SOLIDARITÉ SANTÉ

AA Campagne pour la rémunération des stages;

Représentation du RIOCM

AA Appel de la Planète s’invite au communautaire;

AA 1 AGA

AA Pétition De travailleuses à chômeuses,
même injustice, même combat du Mouvement
Action-Chômage de Montréal;

AA 2 assemblées générales

AA Lettre concernant le projet de Règlement
sur les usages conditionnels relativement à l’usage
« activité communautaire ou socioculturelle »
sur les artères commerciales (C.4) du Sud-Ouest;

Délégation de la CTROC
AA 1 assemblée générale
AA 3 rencontres du comité de coordination

AA Lettre concernant les revendications du Réseau
solidarité itinérance Québec sur la Stratégie de lutte
à l’itinérance;
AA Campagne du Centre des femmes de Verdun
pour 10 jours payés pour les victimes
d’agression sexuelle;

?
ANALYSE DES
PLATE-FORMES
ÉLECTORALES

22

ANALYSE
POLITIQUE

$
ANALYSE
DU BUDGET
PROVINCIAL
2019-2020

AA Appui à une lettre ouverte Unplanned : Les risques
de la normalisation de la rhétorique anti-choix;
AA Soutien aux communications pour l’action
du Mouvement PHAS concernant l’accès
aux services pour les personnes en situation
de handicap;
AA Prise de parole lors d’une manifestation du RÉCIFS
pour un réinvestissement dans les services sociaux.
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RENFORCER
LA VIE
ASSOCIATIVE
Le RIOCM, d’abord et avant tout,
c’est vous, les organismes communautaires.
Votre implication est essentielle, littéralement,
puisqu’elle constitue l’essence même
de notre mission.
Lors de l’AGA d’octobre 2018, nous avons discuté de la possibilité
d’explorer les technologies informatiques pour favoriser
la consultation des membres. Certains d’entre vous se sont
alors montrés sceptiques. Plusieurs personnes ont également pris
la parole pour expliquer leur peu d’implication dans les débats
internes par le fait qu’ils ou elles étaient nouvellement en poste
et ne savaient pas par où commencer. Ces discussions, fort
éclairantes, ont amené le CA à mettre sur pied un comité
de réflexion sur la vie associative du RIOCM. L’analyse réalisée
par le comité nous amène à privilégier la multiplication des contacts
humains avec nos membres et à développer davantage d’outils
d’appropriation. Vous verrez, nous l’espérons, des actions
concrètes en ce sens dans la prochaine année. Aller à la rencontre
de nos membres donne tout son sens à notre travail et nous permet
de mieux nous « enraciner ». Invitez-nous!
24
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Le comité a également travaillé à clarifier
notre processus de membership tout
en réaffirmant notre identité et nos valeurs,
intimement liées. En ce sens, le comité
sur le financement alternatif, constitué
de membres, a fait la démonstration
que cette façon de travailler est
extrêmement dynamisante. Le RIOCM
continue ainsi d’être porté par
ses membres, qui œuvrent de concert
avec l’équipe du RIOCM.
Il en va de même pour les membres
du CA qui ont été très actifs et ont permis
à l’équipe de garder le cap des grandes
orientations et de cultiver l’ADN
de notre regroupement.
Le RIOCM est majoritairement composé
d’organismes de base, auxquels s’ajoutent
quelques regroupements sectoriels et
des tables de quartier (corporations de
développement communautaire — CDC),
également très actifs. Nous travaillons
en étroite collaboration avec de nombreux
regroupements montréalais en action
communautaire. Nous les considérons
comme nos collègues et ils enrichissent
notre vie collective. Le travail collaboratif
autour de la rédaction d’une Politique
de reconnaissance de la Ville de Montréal
a, à cet égard, été une expérience
remarquable.
Le travail effectué par le Comité
des délégué.e.s intersectoriels (voir liste
plus loin) se fait dans une recherche
de consensus et nous permet de parler
d’une seule voix, en conférant
au mouvement montréalais une grande
influence auprès des décideurs.
Ce travail collaboratif est précieux.
Notre famille élargie, c’est également
notre regroupement national, la CTROC.
Ce réseau nous permet de rester informés
grâce à un grand partage d’information.
26

Le soutien mutuel témoigne d’une grande
solidarité entre les régions. La CTROC
est un interlocuteur reconnu par le MSSS
pour la gestion nationale du PSOC.
Cette année aura été marquée par
une reprise des discussions avec
les responsables du PSOC à Québec.
Le soutien aux groupes reste le cœur de
notre mission. Toute l’équipe est impliquée
dans cette activité et est heureuse
de le faire. Nous recevons des appels
des groupes, membres et non membres,
tous les jours, et nous avons un grand
souci de proposer des pistes de solution
à leurs problèmes et questionnements.
Si nos membres ont en effet des droits
et des privilèges (comme d’assister
gratuitement à nos formations), le RIOCM
se veut non-corporatiste au sens où
il a à cœur l’intérêt du mouvement
et de la population autant que celui
de ses membres. Il n’est pas rare, d’ailleurs,
de voir un groupe non membre auquel
nous avons apporté de l’aide, nous faire
parvenir une demande d’adhésion dans
les semaines suivantes. Alors, appeleznous, ça nous fait toujours plaisir!
Le programme de formation que nous
offrons est non seulement une forme
importante de soutien aux membres,
mais ces formations sont autant
de moments de rencontre qui permettent
aux groupes de créer des contacts entre
eux. D’année en année, nous tentons
de diversifier notre programmation tout
en répondant à des besoins essentiels
récurrents. Ce programme a été sécurisé
financièrement pour les 7 prochaines
années, grâce aux efforts du Service
régional du CCSMTL qui a à cœur
l’excellence de votre travail.
Notons également la collaboration
toujours renouvelée de nos partenaires
en formation.

COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Julien Montreuil Pierre Riley
L’Anonyme
Président

Veronica Islas

Centre des aînés de
Carrefour de
Pointe — Saint-Charles ressources en
Trésorier
interculturel (CRIC)
Secteur Jeunesse
Administratrice,
Secteur Maintien
poste Défense
Comités
dans la communauté des conditions
Ressources humaines,
de vie des femmes
Financement
Comité
alternatif
Ressources humaines, Secteur Soutien
Délégué au CCSMTL
dans la communauté
et aux collectivités
Comité
Vie associative

Dominique
Raptis

CALACS de l’Ouest
de l’Île
Administratrice
Secteur Conditions
de vie des femmes

Michel Forgues
YMCA du Québec
Administrateur

Secteur Soutien dans
la communauté et
aux collectivités*
Comité
Vie associative,
Délégué à la DRSP

Marie-Claude
Sauvé

Projet de prévention
des toxicomanies :
Cumulus
Administratrice
Secteur Jeunesse

Yvon Couillard
GEIPSI
Secrétaire

Secteur Itinérance
Comité
Vie associative

Comité financement
alternatif

*Ce poste étant élu spécifiquement par l’assemblée générale, le secteur de l’organisme n’est pas pris en compte dans la représentativité par secteur lors des élections.

COMPOSITION
DU COMITÉ
DES DÉLÉGUÉ.E.S
INTERSECTORIELS

COMACO
Coalition pour le maintien
dans la communauté

CRADI

RACOR
EN SANTÉ
MENTALE

Comité régional des
associations pour la
déficience intellectuelle

Réseau alternatif et
communautaire des
organismes en santé
mentale de l’Île-deMontréal

DÉPHY

RAFSSS

Regroupement des
organismes en déficience
physique de l’Île-deMontréal

Réseau d’action des
femmes en santé et
services sociaux
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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 sida
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PROGRAMME
DE FORMATION

MEMBERSHIP AU 31 JUILLET 2019

NOMBRE DE
PARTICIPANT.E.S

FORMATION
Pour une gestion dans une perspective féministe

14

AA 302 membres réguliers;

Les droits : aboutissements des luttes sociales

10

AA 6 membres affiliés;

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

61

Politique de conditions de travail

17

Démocratie : bilan de la santé organisationnelle

12

Concertation et partenariat : se donner un second souffle

10

Lier services et droits : ça mobilise

11

Approche par résultats dans les demandes de financement : nouvelle logique, nouvelle
culture

13

De l’empowerment à la mobilisation citoyenne

20

TOTAL (12 FORMATIONS)

168

Nombre d’organismes différents rejoints par le programme de formation 2018-2019

112

Nombre de participant.e.s provenant de groupes non membres

47

Analyse différenciée selon les sexes+
Formation offerte à l’équipe de travail et aux membres du CA du RIOCM

10

AA 25 membres observateurs;

TOTAL : 333

VIE ASSOCIATIVE
OCCURRENCE

TOTAL DE
PARTICIPATION

Assemblée générale annuelle

1

91

Assemblée financement alternatif

1

49

ACTIVITÉS

28

Assemblée sur la Politique de reconnaissance
de la Ville de Montréal

1

96

Formations

12

168

Formation CA/équipe

1

10

Comité financement alternatif

5

38

Comité 25e anniversaire

1

3

Comité vie associative

3

13

Comité ressources humaines

3

9

Conseil d’administration

9

74

Comité des délégué.e.s intersectoriels

7

56

NOS PARTENAIRES
EN FORMATION

Centre de formation populaire (CFP)
Relais-Femmes
Carrefour de participation,
ressourcement et formation (CPRF)
Centre St-Pierre
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LA CONCERTATION
AU RIOCM

PARTICIPATION
À LA CTROC

RQ-ACA
Regroupement québécois de l’action
communautaire autonome

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).

DÉLÉGATION
AU COMITÉ DE
COORDINATION (COCO)

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

DÉLÉGATION
À LA COALITION MAIN
ROUGE

de la campagne
Engagez-vous
pour le communautaire

AA 1 assemblée
AA 1 vidéo sur le financement
des services publics

(voir page 12)
CONCERTATION AD HOC
DE REGROUPEMENTS
ACA

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

sur la Politique de
reconnaissance et de
soutien de la Ville de
Montréal

PARTICIPATION
À L’INTERNE
AA Rencontres nationales
(3 x 4 jours)
AA Comité développement
social
(9 rencontres)
AA 2 assemblées générales
virtuelles
AA Comité communication
(7 rencontres, 3
conférences
de presse)

RIOCM
COMITÉ DES DÉLÉGUÉS
INTERSECTORIELS

AUTRES
COALITIONS

Comité de regroupements
sectoriels montréalais en
santé et services sociaux

de défense
des droits sociaux

MEMBRES DU RIOCM
Groupes d’action communautaire
montréalais œuvrant en santé
et services sociaux

30

DÉLÉGATION
AU COMITÉ
MUNICIPALISATION DU
RQ-ACA
(voir page 16)
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DE LA COALITION
SOLIDARITÉ SANTÉ
AA 1 AGA et 3 AG
AA 3 COCO
AA Processus d’embauche
de la coordination
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SOUTIEN AUX MEMBRES —
QUESTIONS LES PLUS
SOUVENT POSÉES

?

Quels sont vos conseils
pour remplir le formulaire
de demande de soutien
financier à la mission globale
du PSOC?
Quels sont les critères
et démarches pour que
mon organisme soit accrédité
au PSOC?
Comment faire pour lancer
un organisme communautaire
et trouver des subventions?
Comment l’argent
des rehaussements PSOC
est-il distribué?
Notre organisme a été mis
en suivi de gestion par
le Service régional,
pouvez-vous nous aider?
Que faire dans le cas
d’un conflit entre les
employés et la direction
ou entre le CA et la direction?

Nos locaux ne sont plus
abordables ou on doit
déménager, avez-vous
des pistes?
Certains contrats avec
nos bailleurs de fonds limitent
notre autonomie,
quels sont mes recours?
Comment négocier
mon entente de service
avec mon CIUSSS?
Avez-vous des exemples
de politiques (de gestion, de
ressources humaines, etc.)?
Je veux modifier
mes règlements généraux,
comment je procède?
Mon organisme vit
une situation problématique,
pouvez-vous m’appuyer?

MODES DE SOUTIEN TYPES DE SOUTIEN
AA Par téléphone

AA Information et conseils

AA En personne, individuel

AA Référence

AA Collectif, assemblée

AA Mise en relation

AA Par courriel

AA Recherche et partage de
documentation

ACTUALISER
LES PROCESSUS
DE GESTION
C’est fait : le RIOCM a changé d’adresse!
Le prix exorbitant de nos anciens locaux nous
a poussés à migrer vers le nord (La Petite-Patrie).
Il était important pour nous de sortir du marché
privé en se joignant à un projet collectif d’achat
d’une ancienne école. De plus, lorsque nous serons
(finalement) propriétaires collectifs, la salle
de réunion sera accessible pour les personnes
à mobilité réduite. L’achat du bâtiment
et sa rénovation représentent tout de même
un défi, qui, nous l’espérons, pavera la voie
à de nombreux autres projets.

AA Défense et représentation

4

Une collaboration étroite de l’équipe, du comité
ressources humaines et du CA a mené à l’adoption
d’une politique contre le harcèlement psychologique
et sexuel au travail.
32
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ET TOUTES
AUTRES TÂCHES
CONNEXES…

5

AAPrésentation sur le financement des organismes communautaires
au Forum social de Villeray;
AAPrésentation de la concertation et du financement de l’ACA
à une classe d’étudiants en travail social à l’UQAM;
AASuivi de la mise sur pied de l’Association des travailleuses et
travailleurs de l’action communautaire autonome (ATTACA);

AAAnimation d’un panel sur la mobilisation pour l’accès aux services
pour les personnes handicapées, organisé par le Mouvement PHAS;
AAPrise de parole en introduction d’un film sur la défense des droits
des personnes handicapées, organisé par le mouvement PHAS.

34
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LISTE DES 333 MEMBRES
DU RIOCM

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Info-Femmes

Les groupes en caractère gras
sont devenus membres
en 2018-2019.
DÉFENSE DES CONDITIONS
DE VIE DES FEMMES

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

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

Héberjeune de Parc Extension

Inter-Val 1175

Le Centre Didache

Centre Toxico-Stop

La Dauphinelle

Journal de la rue

Corporation l’Espoir

Bureau de la communauté haïtienne
de Montréal (BCHM)

La Maison grise de Montréal

L’Anonyme

La Joie des enfants (Montréal)  

CARI St-Laurent

Cirque Hors Piste
Dans la rue

La Marie Debout, centre d’éducation
des femmes

L’Avenue, hébergement communautaire

Les jumeleurs / espace communautaire

DIANOVA Québec

Maison des jeunes de Lasalle

En marge 12-17

Maison des jeunes de Pointe-St-Charles  

Groupe communautaire L’Itinéraire

Maison des jeunes du Plateau

Groupe d’entraide à l’intention
des personnes séropositives
et itinérantes (G.E.I.P.S.I.)

Maison des jeunes Le chemin faisant  

La Petite Maison de la Miséricorde

Maison Répit Oasis

Parrainage civique Montréal

Auberge Shalom... pour femmes
CALACS de l’ouest de l’île
CALACS Trêve pour elles

La Maison Dalauze
La Maison des femmes sourdes
de Montréal
Maison d’hébergement d’Anjou
Maison Flora Tristan
Maison l’Océane
Les Maisons de l’Ancre

Carrefour des femmes d’Anjou

Mouvement contre le viol et l’inceste
(MCVI)

Carrefour des femmes de Saint-Léonard

Multi-Femmes

Centre Communautaire des femmes
actives (CCFA)

Le Parados

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 St-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
Des gens d’honneur
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Foyer de jeunes travailleurs
et travailleuses de Montréal

Centre associatif polyvalent
d’aide hépatite C (CAPAHC)

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

Auberge Madeleine

C.A.C.T.U.S. Montréal

Autour du bébé - Carrefour périnatal
d’Ahuntsic

Afrique au féminin

Association d’entraide Le Chaînon

Les Amis de la santé mentale
(banlieue ouest)

Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle

Halte-Femmes Montréal-Nord

L’Écho des femmes de la Petite Patrie

L’Arrêt-Source  

L’Escale Notre-Dame

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

Action travail des femmes

AMAL, centre pour femmes

ITINÉRANCE

Association des familles du Centre-Sud

PARDI - Parents pour la déficience
intellectuelle

Alternative Naissance

FAMILLE

Passages : ressources pour jeunes
femmes en difficulté
PasserElle
Stella, l’amie de maimie

Regroupement de parents de personne
ayant une déficience intellectuelle
de Montréal
Rêvanous
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

DÉFENSE DES DROITS
SOCIAUX

Club des personnes handicapées
du Lac St-Louis

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

Ex æquo

Association des travailleurs grecs
du Québec

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

Carrefour familial Hochelaga
Carrefour familial L’intermède
Centre d’aide aux familles latinoaméricaines (CAFLA)
Centre haïtien d’animation et
d’intervention sociale (CHAIS)
Centre St-Pierre
Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ)
Défi-lles et des ailes

L’Imagerie local des jeunes

Maison des jeunes Le Zénith
de Saint-Léonard

Maison Benoit Labre
Nouvelle approche humanitaire
d’apprentissage (Centre NAHA)

Maison des jeunes L’Escampette
Maison des jeunes L’ouverture

Les Oeuvres de St-Jacques

La Maison du Pharillon
La Maison Tangente  

Fondation de la Visite

Répit-Providence
Hochelaga-Maisonneuve

Plein Milieu

GCC la violence !

La Rue des femmes de Montréal

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

Le Sac à Dos (Action-Réinsertion)

Projet d’intervention auprès des
mineurEs prostituéEs (PIAMP)

Halte la Ressource

JEUNESSE

Projet T.R.I.P.

Familles en action

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

À deux mains/Head and Hands
L’Accès-cible jeunesse Rosemont

Interaction famille
Hochelaga-Maisonneuve

Les Associés bénévoles qualifiés
au service des jeunes (ABQSJ)  

Logis Phare
Maison de la famille Pierre Bienvenu
Noailles

Auberge communautaire Sud-Ouest
Auberge du cœur Le Tournant

Maison des familles de Verdun

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

Maison des familles de Ville LaSalle

Camps de jour le Phoenix de Lachine

La Maisonnette des parents

Carrefour des 6-12 ans
de Pierrefonds-Est

Mères avec pouvoir
Nourri-Source – Montréal

Centre communautaire jeunesse unie
de Parc Extension

Habitations pignon sur roues

Place des enfants

Clinique Droits Devant

J’me fais une place en garderie

Pro-gam

GRIS-Montréal

Main-forte Montréal

La Relance-jeunes et familles  

Projet Genèse

Maison des hommes sourds

Les Relevailles de Montréal

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

Regroupement des aidantes et aidants
naturels de Montréal (RAANM)

Promotion intervention en milieu ouvert  
(PIMO)

Repère, relations d’entraide
pour une paternité renouvelée

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

Regroupement des aveugles et
amblyopes du Montréal métropolitain
(RAAMM)

Vie autonome Montréal

Service d’aide aux conjoints

Centre Le Beau Voyage  

Solidarité de parents
de personnes handicapées

Dîners St-Louis

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

GRIP Montréal

Unis pour les petits

Centre d’union multiculturelle et
artistique des jeunes (CUMAJ)
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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

Entraide bénévole kouzin kouzin’
de Montréal-Métropolitain
Entre-Maisons Ahuntsic

Projet de prévention des toxicomanies :
Cumulus

Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal
Centre au Puits
Centre communautaire Rendez-vous 50 +

Liste des membres

37

Centre Contactivité

Écoute Entraide

Centre de bénévolat
de Sarpad Côte-des-Neiges

Entraide Saint-Michel

Centre des aînés Côte-des-Neiges

Équipe entreprise
L’Étincelle de l’amitié

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles Expression Lasalle, centre
Chez Émilie, maison d’entraide populaire communautaire en santé mentale
Le Chez-nous de Mercier-Est

Groupe Harmonie

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

Gymn-O Montréal

Entraide ukrainienne de Montréal

Les Habitations Oasis
de Pointe St-Charles  

Parrainage civique de la banlieue
Ouest de Montréal

Le Rebond

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

Maison L’Exode

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

Maison L’Éclaircie de Montréal
Maison multiethnique Myosotis
Maison St-Jacques

Services bénévoles aux aînés
de Ville-Émard/St-Paul

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

Le Temps d’une pause - service de répit

Projet P.A.L.

SANTÉ MENTALE
L’Abri en ville
L’Alternative, centre de jour
en santé mentale
Association canadienne pour
la santé mentale / filiale de Montréal
Association de parents pour
la santé mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville
Association québécoise des parents
et amis de la personne atteinte
de maladie mentale (AQPAMM)
Association québécoise des troubles
d’apprentissage – (AQETA Section
Saint-Léonard)
L’Atelier d’artisanat centre-ville  
Centre d’action, de développement et
de recherche en employabilité (CADRE)

Société québécoise de la schizophrénie
et des psychoses apparentées
Suicide-Action Montréal   

SOUTIEN DANS
LA COMMUNAUTÉ
ET AUX COLLECTIVITÉS

Centre d’action bénévole et
communautaire de St-Laurent
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre d’action socio-communautaire
de Montréal
Centre ASPA
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 juif Cummings
pour aînés - Centre Cummings
Centre multi-ressources de Lachine

Association des enseignants
immigrants du Québec (AEIQ)

Projet Harmonie

Association du syndrome de Sjögren

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

Autisme sans limites
CDC Solidarités Villeray

Rencontres-cuisines Centre-Sud
Réseau d’entraide de Verdun

Centre des organismes communautaires
(COCo)

Résolidaire, réseau bénévole
Hochelaga-Maisonneuve

Comité des organismes sociaux
de St-Laurent (COSSL)

Ressource action-alimentation
de Parc-Extension

Concertation Anjou

Le Chic Resto Pop  

Service d’aide communautaire Anjou

Fondation des aveugles du Québec

Club populaire des consommateurs
de la Pointe St-Charles

Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)

Institut Argyle

Comité social Centre-Sud

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

Conseil communautaire
Notre-Dame-De-Grâce

La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve

Sida bénévoles-Montréal

Parents engagés pour
la Petite enfance (PEP)

Accès bénévolat

La Corbeille - Bordeaux-Cartierville

Tel-Aide

PETALES Québec

ACCOHAM : Association canadienne
des chrétiens d’origine haïtienne
à Montréal

La Corbeille de pain Lac-St-Louis

YMCA du Québec

Portail VIH-SIDA du Québec

Agence Ometz
AlterGo formation
Association entre tes mains

Dopamine

MEMBRES AFFILIÉS

Entraide Léo-Théorêt

Coalition pour le maintien dans
la communauté (Montréal et alentours)
- COMACO

Fonds-Action Santé communautaire
Bénise Normil (FASCBN)

Association haïtiano-canado-québécoise Groupe d’action pour la prévention
d’aide aux démunis
de la transmission du VIH
et l’éradication du sida  (GAP-VIES)
Bouffe-action de Rosemont

Centre de jour L’art-Rivé

Carrefour populaire de St-Michel

Les cuisines collectives
du Grand Plateau

Casa CAFI

Ligue La Leche

Centre communautaire LGBTQ+
de Montréal

La maison du partage d’Youville (LMPY)

Centre communautaire Mountain Sights

La Maison de quartier Villeray

Chambreclerc

Centre communautaire multi-éthnique
de Montréal-Nord

Club Ami

Centre communautaire Petite-Côte

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

Cuisines et vie collectives St-Roch

Carrefour d’entraide Lachine
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Projet changement Centre communautaire pour aînés

Fédération des OSBL d’habitation
de Montréal (FOHM)

La Maison d’Aurore

Centre Interligne

Association pour la santé
environnementale du Québec (ASEQ)

Service à la famille chinoise
du Grand Montréal

Carrefour d’éducation populaire
de Pointe St-Charles

Centre d’entraide Le Pivot (CELP)

AlterHéros

Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve

Centre social d’aide aux immigrants

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

Action-Gardien

Partageons l’espoir (Québec)

Corporation de développement
communautaire Centre-Sud

Information alimentaire populaire
Centre-Sud

Centre de soir Denise Massé

Mouvement fraternité multi-ethnique

Resto Plateau

Service communautaire pour réfugiés
et immigrants

Carrefour de ressources en interculturel
(CRIC)

Centrami

Méta d’Âme

GROUPES ALLIÉS
OBSERVATEURS

Maisons Adrianna

La P’tite maison de St-Pierre

Comité régional des associations
pour la déficience intellectuelle
(CRADI Région 06)
DéPhy Montréal
Regroupement des organismes
communautaires Famille de Montréal
(ROCFM)
Réseau alternatif et communautaire des
organismes en santé mentale de l’Île de
Montréal (RACOR en santé mentale)

Regroupement, échange, concertation
des intervenantes et des formatrices
en social (RÉCIFS)
Réseau de l’Est de l’Île pour les services
en anglais
Solidarité Mercier-Est
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

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

Ma chambre
Maison d’Hérelle
Maison du Parc
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6839 Drolet, bureau 211
Montréal (Québec) H2S 2T1

WWW.RIOCM.CA
TÉLÉPHONE

514 277-1118

COURRIEL

info@riocm.ca

