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GLOSSAIRE
ACA : action communautaire autonome

DRSP : Direction régionale de santé publique

AGA : assemblée générale annuelle

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

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

FUAC : Fonds d’urgence pour l’appui communautaire

CA : conseil d’administration

MSSS : ministère de la Santé et des Services sociaux

CDÉACF : Centre de documentation sur l’éducation
des adultes et la condition féminine

PPP sociaux : partenariats public-philanthropique

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

PSOC : Programme de soutien aux organismes
communautaires

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux

RIOCM : Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal

COCO : comité de coordination

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

CSCPP : Centre social et communautaire
de La Petite-Patrie

SCLS : Soutien communautaire en logement social

CTROC : Coalition des Tables régionales
d’organismes communautaires
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers collègues et membres du RIOCM,
L’année 2020-2021 a été éprouvante pour la
population de notre ville, et davantage pour
les personnes les plus vulnérables. Dans le
contexte de l’urgence sanitaire, d’informations
changeantes et d’ambiguïtés, les groupes
communautaires ont non seulement continué à
soutenir les personnes les plus vulnérables, ils
ont aussi adapté leurs services et en ont même
parfois proposé de nouveaux.
C’est dans cette complexité que le RIOCM a
poursuivi son rôle névralgique auprès de ses
membres. Notre regroupement est resté proche
d’eux, à leur écoute et à la défense de l’action
communautaire autonome et des groupes qui
l’incarnent.
Le RIOCM a informé, communiqué et vulgarisé
les nombreuses consignes sanitaires, les
programmes de financement et les enjeux
émergents. Cette analyse diligente de
l’information s’est avérée très utile pour nos
membres, et même l’ensemble des groupes
de l’ACA.
Le RIOCM a aussi continué à défendre
l’autonomie des groupes ainsi que leurs
approches d’intervention auprès du
gouvernement, des fondations et d’autres
instances. Il a revendiqué des financements
équitables pour permettre aux groupes de
réaliser leur mission.
Finalement, le RIOCM a poursuivi
l’accompagnement des groupes
communautaires, à distance, autant dans
leurs démarches administratives que dans le
renforcement de leurs capacités.
Je ne peux que lever mon chapeau pour
vous rendre hommage, vous, les groupes
04

communautaires qui ont su répondre aux
besoins de la population malgré leur propre
précarité, ainsi qu’à l’équipe du RIOCM pour le
grand apport auprès de ses membres.
Finalement, je remercie mes collègues
membres du conseil d’administration : Lama
Boughaba, Yvon Couillard, Cecilia Yvonna
Escamilla, Julien Montreuil, Dominique Raptis et
Ann-Marie Trépanier. Votre implication pendant
cette période si éprouvante pour notre société a
été généreuse et précieuse. Ce fut un privilège
de travailler à vos côtés au cours des quatre
dernières années.
Encore plusieurs défis nous attendent dans
les prochaines années, car la crise sanitaire et
ses effets néfastes se feront ressentir encore
longtemps. Restons solidaires et continuons à
travailler ensemble !
Veronica Islas
Présidente

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
* 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.

Veronica Islas
Présidente
Carrefour de ressources en
interculturel (CRIC)
Poste électif Conditions
de vie des femmes*
Soutien dans
la communauté
et aux collectivités

Ann-Marie
Trépanier
Trésorière
Méta d’Âme
Soutien dans
la communauté
et aux collectivités

Lama Boughaba Cecilia Yvonna
Escamilla
La Petite maison de la
miséricorde

Défense des conditions de
vie des femmes

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

Julien Montreuil Dominique
Raptis
L’Anonyme

Centre d’aide aux familles
Jeunesse
latino-américaines (CAFLA)
Famille
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MOT DE L’ÉQUIPE
L’équipe de travail a pu compter sur une quatrième travailleuse à temps plein, Claire Lacoste,
qui s’est principalement penchée sur les dossiers de formation et de vie associative. Son
arrivée a permis d’accroître substantiellement le travail accompli par l’équipe : augmentation
du nombre de formations, amélioration des processus de gestion de l’effectif des membres,
production des outils pour les groupes et mise en ligne d’un nouveau site Web.

Le travail de concertation et de représentation
n’a jamais été aussi intense ! Collaborer
avec le réseau de la santé dans la lutte
à la pandémie tout en maintenant notre
fragile autonomie a été un jeu d’équilibriste
« puissance 10 ». La très grande solidarité qui
unit les regroupements montréalais de l’ACA
continue de m’impressionner et témoigne
d’une grande maturité collective.
Marie-Andrée Painchaud-Mathieu
Coordonnatrice
Les organismes ont peu de temps à consacrer
à l’analyse des grands enjeux qui les touchent
et à la portée collective de leurs actions. J’ai
le privilège de documenter le mouvement
communautaire montréalais et de participer,
en amplifiant les voix et positionnements, à le
renforcer dans une perspective de justice sociale.
Roxanne Milot
	Chargée de l’analyse
et de la formation
Bien communiquer est crucial pour l’atteinte
de nos objectifs ambitieux, notamment pour
tendre vers une plus grande justice sociale.
C’est le défi que je me lance au quotidien, en
agissant comme courroie de transmission du
terrain au politique, en passant par l’opinion
publique : informer, sensibiliser, vulgariser,
dénoncer, revendiquer et, surtout, mobiliser !
Lucie Poulin
	Chargée de communication
et de mobilisation
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Malgré les contraintes des rencontres et des
formations virtuelles, j’ai vu des personnes
partager leurs expériences, s’approprier de
nouveaux outils, rire, s’indigner, trouver des
solutions ensemble et se remonter le moral.
La vie associative a été mise à mal avec
la pandémie, mais rien ne pourra atténuer
le besoin et l’envie des groupes d’échanger
et de travailler ensemble.
Claire Lacoste
	Soutien à la vie associative
et à la formation
La comptabilité et certaines tâches relevant
de l’administration prennent du temps, ont
leur lot de subtilités et, avouons-le, sont
souvent rebutantes. Mon objectif est donc
d’offrir mon soutien à l’équipe pour ainsi lui
permettre de passer son temps à la pleine
réalisation de la mission du RIOCM, qui est
fondamentale. C’est ce qui donne tout son
sens à mon travail.
Marie-Josée Lavoie
Chargée de comptabilité

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 pratique de la santé et des services
sociaux et de leurs déterminants.

OBJETS DE LA CHARTE
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 2020-2021
Les membres du RIOCM ont établi quatre priorités lors
de l’assemblée générale annuelle (AGA) de novembre 2020
qui ont inspiré l’élaboration du plan de travail annuel.

1.

 outenir les groupes dans
S
la réponse à leurs besoins
communs en lien avec la crise
sociale et sanitaire.

Le RIOCM a soutenu collectivement les groupes en
s’assurant d’obtenir l’information pertinente et de la
transmettre en temps opportun. Il a également fait
valoir les besoins des groupes auprès des décideurs.
Malgré le télétravail, l’accompagnement individuel
s’est poursuivi. Les échanges téléphoniques et
courriels ont été nombreux et constants, et l’équipe
s’est efforcée d’y répondre dans de courts délais.
Le RIOCM s’est également porté à la défense des
inégalités en santé. Il a joué un rôle de premier plan
en représentant les populations marginalisées auprès
des instances, exerçant ainsi une pression politique
pour que ces derniers ne laissent personne derrière.

08

2.

Renforcer et promouvoir
l’action communautaire
autonome auprès des bailleurs
de fonds, des institutions et des
groupes, dans une optique de
transformation sociale.
La pandémie a ébranlé les fondements de l’ACA en
accentuant la tendance des différents bailleurs de
fonds à considérer les organismes comme des soustraitants et des fournisseurs de services d’urgence au
rabais. Le RIOCM a mis les bouchées doubles pour
défendre les valeurs et les pratiques du mouvement
communautaire auprès des institutions publiques et
des fondations.
Parallèlement, l’adoption d’un nouveau cadre de
gestion ministériel du PSOC, qui oblige maintenant
les groupes financés à démontrer les 8 critères de
l’ACA, a été une occasion d’ouvrir la discussion et de
nous rappeler les fondements de notre mouvement.

3.

4.

Dans toutes ses représentations et communications,
le RIOCM martèle le même message : les groupes
ont un urgent besoin d’une augmentation du
financement public en soutien à la mission globale.
Or, les nombreux efforts déployés en ce sens n’ont
pas abouti aux résultats espérés cette année. Nous
observons plutôt une augmentation des financements
ponctuels, sectoriels ou par ententes. Cette tendance
nous inquiète puisqu’elle entre en contradiction avec
la volonté des groupes de consolider leurs actions
et d’améliorer les conditions de travail.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.

Le RIOCM a souhaité porter une attention particulière
à la santé mentale de ses travailleuses, en évitant
d’être submergé par le travail, en gardant vivant le
sens du travail réalisé par chacune et en maintenant
des moments d’échanges formels et informels qui
favorisent la cohésion d’équipe. Cette responsabilité
a été portée collectivement.

Travailler à l’augmentation
et à la pérennisation
des financements publics,
en priorisant le mode de
financement à la mission
globale.

Maintenir le sentiment
d’engagement et de bienêtre de l’équipe, c’est-à-dire
développer un esprit d’équipe
fort tout en préservant la santé
mentale des travailleuses.

Plusieurs groupes ont d’ailleurs apprécié l’audace
du RIOCM d’en faire une priorité, puisque le milieu
communautaire, qui place souvent les besoins
des personnes précaires avant les besoins des
travailleuses, vit une crise majeure de recrutement
et de rétention du personnel.
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REPRÉSENTATION

Toutes nos représentations auprès des décideurs publics
portent les revendications de nos membres.
A Augmentation du financement

A Délais administratifs raisonnables

A Récurrence des fonds

A Simplicité de la reddition de compte

A Transparence (critères d’admissibilité et
de répartition des fonds, etc.)

A Confidentialité des personnes visées
par les actions

A Équité dans l’attribution des fonds

A Autonomie des conseils
d’administration (CA)

A Respect de la politique nationale
en matière d’action communautaire
autonome (ACA)
10

A Respect des processus démocratiques
des groupes

REPRÉSENTATIONS
AUPRÈS DES INSTANCES
RÉGIONALES EN SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX
SERVICE RÉGIONAL DES
CELLULE DE COORDINATION
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES RÉSEAU DE LA SANTÉ – MILIEU
ET DE L’ITINÉRANCE DU
COMMUNAUTAIRE-COVID
CCSMTL
A 24 rencontres
A 7 rencontres du comité de liaison
A 2 rencontres de présentation avec les nouvelles
responsables des partenariats
A 1 intervention au CA du CCSMTL
A 1 rencontre, équipe Itinérance
A 2 rencontres, fonds Périnatalité
A 7 rencontres, Soutien communautaire en logement
social (SCLS)

VACCINATION DES
TRAVAILLEURS DU MILIEU
COMMUNAUTAIRE ET
DE LA POPULATION
A 6 rencontres
A Nombreuses représentations politiques
A Plusieurs représentations auprès du réseau de la
santé pour l’accès à la vaccination

Admissibilité au PSOC
A 6 accompagnements de groupes (préparation à la
demande PSOC ou révision d’une décision)
A 1 comité de révision de l’admissibilité (2 groupes)
Fonds d’urgence COVID-PSOC
A 3 rencontres, fonds sur les déficits anticipés
A 2 rencontres, fonds en santé mentale
A 1 sondage du RIOCM adressé aux groupes

DRSP
A 3 rencontres régulières du comité mixte Santé
publique et milieu communautaire
A 4 rencontres, fonds toxico-jeunesse
A 2 rencontres, fonds de rétablissement des
communautés (sécurité alimentaire, transport,
logement)
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REPRÉSENTATIONS AUPRÈS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
POLITIQUE MONTRÉALAISE
POUR L’ACTION COMMUNAUTAIRE
A Analyse du rapport de la Commission sur
le développement social et la diversité
montréalaise
A 1 réunion avec les regroupements montréalais
A 1 réaction (lettre) collective conjointe

A 1 rencontre avec le service Diversité et Inclusion
sur la création du comité de suivi de la Politique
A Nombreuses interventions pour assurer
l’adoption de la Politique avant le déclenchement
des élections

La Ville de Montréal
célèbre l’adoption
de la Politique
montréalaise pour l’action
communautaire en
présence de la mairesse
Valérie Plante et des 14
regroupements impliqués
dans la démarche (22 juin
2021).

CENTRAIDE DU GRAND
MONTRÉAL

PLAN D’ACTION EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

A 4 rencontres informelles avec Centraide

Service de la diversité et de l’inclusion sociale

A 3 rencontres du Comité de vigie de Centraide

A 1 rencontre de présentation par la Ville

A 1 lettre de bienvenue et demande de rencontre au
nouveau PDG

A 1 rencontre avec les regroupements d’ACA montréalais
A 1 lettre collective de non-participation en raison du nonrespect des conditions préalables à la consultation,
notamment un échéancier prévisible et des délais
suffisants
A 1 rencontre avec l’élue responsable de l’inclusion sociale
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COMITÉ RÉGIONAL SUR L’ACCÈS
À DES LOCAUX ACCESSIBLES ET ABORDABLES
POUR LES GROUPES COMMUNAUTAIRES MONTRÉALAIS
Le comité, qui regroupe différents acteurs
concernés par les enjeux des locaux
communautaires, a le mandat d’identifier des
solutions structurantes et d’arrimer les actions
des différents partenaires. Le RIOCM rapporte les
besoins des groupes et il s’assure que les actions
aient des répercussions structurantes sur les enjeux
(hausse des coûts de location, reprises de locaux,
vétusté, etc.).

Membres du comité :
A Centraide du Grand Montréal
A CCSMTL
A Coalition montréalaise des tables de quartier
(CMTQ)
A Regroupement des organismes en déficience
physique de l’Île-de-Montréal (DéPhy Montréal)

A 5 rencontres

A Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)

A Diffusion et promotion : ateliers, webinaires,
guide et articles sur la problématique

A Ville de Montréal

MÉDIAS
LETTRES OUVERTES

COMMUNIQUÉ

A Mouvement communautaire : l’autonomie au
service de la transformation sociale

A Les organismes communautaires de Montréal
réclament des fonds d’urgence
qui répondent à leurs besoins

A Vaccination des personnes aînées
et vulnérables dans la communauté : l’État
compte encore sur le travail des groupes
communautaires sans leur en donner les
moyens
A Quand la surveillance remplace l’intervention en
itinérance (cosignée)

A Se faire mettre dehors de dehors, au nom d’un
logement qui n’existe pas (cosigné)

Plusieurs échanges d’information
avec des journalistes

A À qui sont destinés les fonds d’urgence
communautaires COVID-19 en santé et services
sociaux ? (cosignée)
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CONCERTATIONS
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CTROC

RQ-ACA
Regroupement québécois de l’action
communautaire autonome

La CTROC est une coalition
de regroupements régionaux
intersectoriels en santé et services
sociaux, interlocutrice au MSSS
pour le PSOC.
A 27 rencontres régulières

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

A 2 rencontres d’idéation avec le comité
communication de la CTROC
A Conception visuelle et promotion de la campagne de
signature nationale #PasDeCadreSansConvention

DÉLÉGATION
DU RIOCM
POUR LA CTROC

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

OBSERVATOIRE DE L’ACA

COMITÉ COVID-MSSS

Un vaste projet de recherche-action visant à
documenter les impacts de la crise de la COVID-19
sur les groupes de l’ACA

A Participation à 2 rencontres

A 10 rencontres du comité d’encadrement
A 1 rencontre sur l’analyse féministe
intersectionnelle
A 2 assemblées : animation d’un sous-groupe et
réunion préparatoire
A 9 rencontres du comité de suivi CTROC
A 2 suivis aux assemblées générales ordinaires de
la CTROC

A Représentations pour l’obtention de fonds
d’urgence et clarification de l’application
des mesures sanitaires dans les groupes
communautaires
A Coalition Solidarité Santé
A Regroupe des organisations qui défendent le
droit à la santé de l’ensemble de la population
québécoise sur les principes de la gratuité, de
l’accessibilité, de l’universalité et de l’intégralité.
A 1 AGA
A 4 assemblées générales
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CONCERTATION AD HOC
DE REGROUPEMENTS
D’ACA
A Enjeux municipaux
COMITÉ DE
REGROUPEMENTS
SECTORIELS
MONTRÉALAIS
EN SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX

A Fondations

CONCERTATION
RÉGIONALE
COMITÉ DE REGROUPEMENTS
SECTORIELS MONTRÉALAIS EN
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Ce lieu de concertation dynamique et engagé entre
les regroupements sectoriels en santé et services
sociaux de Montréal favorise la mise en place d’actions
communes visant l’amélioration des relations entre
le réseau SSS et les groupes communautaires via les
politiques de financement, les ententes contractuelles
et les collaborations, sans négliger la défense des
droits des personnes vulnérabilisées.
A 17 rencontres
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FRACA
Front régional d’action
communautaire autonome,
campagne Engagez-vous
pour le communautaire

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
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TRANSFORMATION
SOCIALE
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ANALYSES
SOCIOPOLITIQUES
5 DOCUMENTS D’ANALYSE

3 BULLETINS DU RIOCM

A Le budget provincial 2021-2022 : promesse
d’un Québec appauvri et inquiet

A Rentrée : Les finances publiques sous le signe de
la reprise

A Inégaux sous le couvre-feu : accroître
les risques pour aplanir la courbe

A Bilan de l’automne dans la foulée des mises à jour
économiques

A Le plan de Québec pour contrer les impacts
de la pandémie sur les femmes rate sa cible

A Spécial Montréal

A L’autonomie au service
de la transformation sociale
A Essentiel, le communautaire ?
Le RIOCM a diffusé une analyse dans
le journal communautaire La Grogne, imprimé
à 30 000 exemplaires et distribué à toutes
les portes du quartier La Petite-Patrie.

COMITÉ PPP SOCIAUX
Après plusieurs années de veille, le comité PPP a
été réactivé. Ses travaux visent, dans un premier
temps, à documenter les pratiques de financement
des fondations et leurs influences sur les politiques
publiques, ainsi qu’à relever les enjeux pour le milieu
communautaire.
A 2 rencontres avec les regroupements sectoriels
montréalais (animation et présentation)
A 1 rédaction d’une lettre collective adressée au
Consortium des fondations en réaction à leur lettre
intitulée « Les organismes communautaires sont nos
meilleurs alliés »
A Contact avec la Fondation Saputo

FINANCEMENT ALTERNATIF
(VEILLE)
A 1 webinaire : 2e cycle de financement fédéral du
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC)
administré par les fondations
A 2 webinaires annonçant la nouvelle stratégie
d’investissement de Centraide
A 1 webinaire : Initiative immobilière
A 1 webinaire : Aires ouvertes
RIOCM - Rapport d’activités 2020-2021 /
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MOBILISATION

Les membres du comité de coordination
du FRACA Montréal :

FRACA MONTRÉAL

A CDC Solidarités Villeray

Le Front régional d’action communautaire autonome
(FRACA) Montréal, l’antenne régionale de la campagne
unitaire Engagez-vous pour le communautaire, se
réjouit des mobilisations organisées cette année. Les
défis étaient considérables : proposer des actions
adaptées aux mesures sanitaires contraignantes et
mobiliser les groupes alors que ces derniers vivent
beaucoup d’instabilité.
A 16 rencontres du comité de coordination
A 3 sous-comités
A 3 événements de mobilisation avec les groupes
A Contribution à la vidéo de Ripostes portant sur le
filet social

20

A Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles

A Mouvement des personnes handicapée pour
l’accès aux services (Mouvement PHAS)
A Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
A Regroupement des organismes
communautaires famille de Montréal
(ROCFM)
A Réseau alternatif et communautaire des
organismes en santé mentale (RACOR)
A Réseau d’action des femmes en santé et
services sociaux (RAFSSS)
A Table régionale des organismes volontaires
d’éducation populaire (TROVEP)

Rassemblement engagé pour la rentrée, le 15 septembre 2020
Entre deux vagues de pandémie, ce rassemblement, telle une
bouffée d’air frais, a réuni une centaine de personnes au parc
La Fontaine. Les groupes et leurs participant.es ont « donné la
réplique à Legault » en réagissant avec dérision à l’incohérence des
propos tenus par le premier ministre.
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Dehors pour le filet social – un filet
social pour Noël, 10 décembre 2020
Une action décentralisée dans
plusieurs quartiers, où une vingtaine
de groupes et leurs particpipant.
es ont sensibilisé la population à
l’importance d’un réinvestissement
massif dans le filet social québécois
par la distribution massive
d’affichettes.

Tout le monde a besoin d’un filet
social juste et fort, 20 février 2021
Dans le cadre de la Journée
de la justice sociale, plusieurs
petites équipes ont tapissé des
lieux achalandés d’une affiche
démontrant l’importance du filet
social pour l’ensemble des citoyens
et citoyennes. À cela s’est ajoutée la
production d’un outil éducatif pour les
groupes et la diffusion de vignettes
revendicatrices sur Facebook.
© Centre des femmes solidaires et engagées
22

RIPOSTES
Ripostes, un projet multimédia de Mission Inclusion,
met en valeur les actions et les enjeux du milieu
communautaire québécois. Il réalise de courtes vidéos
conçues avec les groupes.
A 5 rencontres du comité-conseil

PARTICIPATION AUX LUTTES
SOCIALES
Dans une optique de justice sociale, le RIOCM appuie
certaines des actions menées par ses partenaires et
y participe. Nous en faisons également la promotion
sur nos plateformes de communication. Nous avons
appuyé formellement 14 campagnes de mobilisation.

Reportage sur le filet social : délégués par le FRACA, le
RIOCM et la TROVEP de Montréal ont pris la parole sur
la nécessité d’un réinvestissement massif dans le filet
social.

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

Twitter

A 2 754 mentions J’aime (augmentation de 243)

A 1 948 personnes abonnées (augmentation de 80)

A 610 publications

A 143 gazouillis

A Incluant la diffusion de contenu original portant
sur les besoins du moment, notamment les
fonds d’urgence, le couvre-feu, la reddition
de comptes, l’autonomie des groupes, les
ressources humaines, etc.
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VIE
ASSOCIATIVE
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NOMBRE DE
RENCONTRES

PARTICIPATION
TOTALE

Assemblée générale annuelle

1

85 dont
74 votants

CA : rencontres régulières

11

87

Rencontre d’intégration des nouveaux administrateurs

1

3

Comité vie associative

2

7

Comité ressources humaines

3

12

Assemblée avec les membres (Pause-café)

1

31

Assemblée avec les groupes PSOC sur le nouveau cadre de
gestion

7

280

Comité de regroupements sectoriels montréalais en santé et
services sociaux

17

136

ACTIVITÉS

SOUTIEN
AUX MEMBRES
Par téléphone ou par courriel, en assemblée, en
téléconférence, les travailleuses du RIOCM sont
disponibles pour conseiller les groupes, répondre
à leurs différentes questions et entendre leurs
préoccupations. N’hésitez pas à nous contacter,
quelle que soit la raison… surtout considérant qu’une
question, en apparence simple, peut en cacher une plus
complexe !
A Appels téléphoniques : de 200 à 300 annuellement

Types de soutien
A Information et conseils
A Références vers d’autres ressources
A Mise en relation
A Recherche et partage de documentation
A Défense des droits et représentations

A Courriels : plus de 500 annuellement

Exemples de questionnements
Adhésion et rehaussement PSOC
Gestion (ressources humaines et financières)
Relations avec les bailleurs de fonds
Règlements généraux et lettres patentes
Vie démocratique et procédures d’AGA
Obligations de reddition de compte
Diffusion d’annonces dans le réseau du RIOCM
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OUTILS PRODUITS
PAR LE RIOCM
GUIDE DES NOUVEAUX
MEMBRES
Spécialement conçu pour les membres autant que les
coordinations nouvellement en poste, ce guide fait un
tour d’horizon du RIOCM.

GUIDE SUR LE FINANCEMENT
ALTERNATIF
Ce guide vise à accompagner les organismes dans
leurs réflexions sur la recherche de solutions pour
pallier le manque de financement à la mission, tout en
respectant les principes et les valeurs de l’ACA.

L’ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME EN 8 CRITÈRES
Un outil qui définit et illustre concrètement les 8 critères
de l’ACA. Il a été conçu pour soutenir les groupes dans
le contexte de l’adoption du nouveau cadre de gestion
ministériel du PSOC, mais est tout à fait pertinent pour
les groupes non financés ou financés par un autre
programme de l’ACA.

BOÎTE À OUTILS COVID-19
Des outils et des ressources en lien avec la pandémie
regroupés au même endroit : mesures sanitaires, fonds
d’urgence, consignes administratives, revendications, etc.

26

IDENTITÉ VISUELLE :
DES OUTILS DE COMMUNICATION
DYNAMIQUES, CLAIRS ET EFFICACES
L’univers graphique du RIOCM a été revu dans le
but d’améliorer l’efficacité et la cohérence des
différents outils de communication. Plusieurs
d’entre eux ont été harmonisés à la charte
graphique, dont notre nouveau site Web. Ce dernier
est bien entendu accessible pour les personnes
ayant une limitation visuelle. Son contenu s’adapte
aux différents types d’appareils pour favoriser une
navigation optimale.

SITE WEB
A 68 nouvelles (augmentation de 24)

INFOLETTRES
A 48 envois

BABILLARD COMMUNAUTAIRE
A 46 envois hebdomadaires
A Environ 1500 annonces publiées
A Nouvelle section : Mobilisations et luttes
sociales
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FORMATIONS
1. Le rapport d’activité,
plus qu’une formalité (2 séances)

46

2. Optimiser la page Facebook
de votre organisation (2 séances)

36

3. Animation dynamique avec Zoom
(2 séances)

35

4. Rôle et responsabilités du CA
(5 séances)

82

5. Organiser et animer une AGA
virtuelle (2 séances)

36

6. Gestion participative dans
les groupes communautaires

21

7. La relève des travailleurs
et des bénévoles

21

8. Urgences ou priorités ?

24

9. Rédaction d’une demande
de subvention (2 séances)

42

10. De l’empowerment à la
mobilisation

19

11. Conciliation travail-famille-vie
personnelle

20

12. Démystifier les états financiers

19

A Formations : 28

13. Prévisions budgétaires

20

A Organismes : 158 (115 membres, 43 non-membres)

14. Introduction à l’évaluation
des effets

15

15. Éducation populaire autonome

11

16. Les droits : aboutissement
des luttes

8

17. Simplification des écrits

14

18. Vivre au quotidien les critères de
l’action communautaire autonome

18

19. Le guide de planification
stratégique (GPS)

15

FORMATIONS
Les formations du RIOCM visent à outiller les
participant.es, les administrateur.trices et les employé.
es des organismes communautaires sur différents
sujets touchant autant la gestion de leurs groupes que
le contexte social et politique dans lequel ils évoluent.
Elles favorisent également le réseautage entre les
groupes.

PROGRAMME DE FORMATION
Le RIOCM a doublé le nombre de séances de
formation par rapport à l’année précédente, et triplé
la participation. Cette hausse drastique des séances,
qui n’est pas venue à bout de combler la demande, a
été possible en grande partie grâce à l’arrivée d’une
quatrième personne à temps plein dans l’équipe
et des économies réalisées en location de salles
(programmation virtuelle).

A Participation : 502 (412 membres, 90 non-membres)

Total : 28 formations
28

NOMBRE
DE PARTICIPATIONS

502

URGENCES OU
PRIORITÉS ?

RÔLES ET
RESPONSABILITÉS DU CA

Un contenu riche et complet.

Je venais chercher la base
de la base d’un CA, et je sais
maintenant dans quoi je
m’embarque – merci !
FORMATION FACEBOOK
CRITÈRES DE L’ACA
AU QUOTIDIEN
Les formateurs étaient très
expérimentés. On pouvait leur
poser n’importe quelle question.

Une formation technique au-delà
de mes attentes. J’ai beaucoup
appris !

GESTION PARTICIPATIVE
Une formation très bien adaptée
au format virtuel. Le sujet est
complexe, mais bien vulgarisé.

FORMATION COUP DE CŒUR DE L’ANNÉE !
RÉDACTION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION
Cette formation, créée par le Centre St-Pierre à
la demande du RIOCM, répond assurément à un
grand besoin – les 60 personnes inscrites sur la
liste d’attente à chacune des présentations en font

foi ! Les échanges fructueux entre les participants
et participantes ont enrichi les apprentissages
et, enfin, les formateurs étaient tout simplement
géniaux !

RIOCM - Rapport d’activités 2020-2021 /

Vie associative

29

PARTENAIRES EN FORMATION

LE RIOCM FAIT SES DEVOIRS

Nos partenaires en formation consolident le
développement des organismes communautaires
en soutenant la vie associative et démocratique, les
pratiques de gestion et d’intervention ainsi que la
concertation.

Les travailleuses du RIOCM ont assisté à un total de
24 séances de formation de son propre programme.
Les avantages y sont notables, car, en plus d’apprendre
ou de consolider leurs connaissances, les travailleuses
sont restées bien informées à propos des enjeux
vécus par les groupes. De plus, les formations qui
se sont terminées sur une note plus informelle ont
permis de renouveler des adhésions ou de clarifier
certains questionnements. Une somme de 1 243 $ a
donc été indirectement investie dans la formation des
employées du RIOCM.

A Carrefour de participation, ressourcement et
formation (CPRF)
A Centre de documentation sur l’éducation des
adultes et la condition féminine (CDÉACF)
A Centre de formation populaire (CFP)
A Centre St-Pierre
A Relais-Femmes
A Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA)

Le retour des
formations en
présentiel, on
espère que c’est
pour bientôt!

30

PROJETS DE FORMATION COLLABORATIFS
LES PRATIQUES D’ACTION
COMMUNAUTAIRE ET L’AUTONOMIE
DES USAGER.ES, UQAM
Participer au comité d’encadrement d’un projet de
formation-accompagnement sur les pratiques en
matière d’autonomie par le biais d’ateliers réflexifs
au sein des groupes (intervenant.es et participant.
es), puis dans le cadre de rencontres sectorielles et
intersectorielles.

PROJET DÉMOCRATIE EN ACTION,
CENTRE ST-PIERRE
Participer au comité consultatif de ce projet pour
identifier les principaux enjeux démocratiques dans les
organismes communautaires et développer, en comité
régional, des outils pour répondre aux défis concrets
identifiés par les groupes.
A 9 rencontres
A 1 sondage (plus de 70 réponses à Montréal)

A 5 rencontres de travail
A 1 rencontre de présentation avec des groupes

A Présentation des résultats dans le cadre du forum
montréalais : 24 participant.es

GUIDE DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE (GPS),
CENTRE ST-PIERRE
Collaborer à l’élaboration d’un site Internet rassemblant
les meilleurs outils et conseils pour amorcer une
planification stratégique avec toutes les étapes qu’un
tel projet implique.
A 1 rencontre
A 1 lancement
A 1 témoignage promotionnel filmé et diffusé lors du
lancement et dans les réseaux sociaux
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GESTION ET
SOUTIEN TECHNIQUE

32

GESTION DU BÂTIMENT RESSOURCES
HUMAINES
Les démarches d’acquisition du bâtiment se
poursuivent par le Centre social et communautaire de
La Petite-Patrie (CSCPP). Elles sont de bon augure,
malgré la complexité du processus.

A Embauche d’une 4e personne à temps plein
A Permanence accordée à deux employées

A 13 rencontres

A Stabilisation des professionnels contractuels

A 2 corvées d’entretien
A Participation au Comité financement

A Amélioration des conditions salariales des
travailleuses
A 15 réunions d’équipe

ADMINISTRATION
A Recherche de financement pour stabiliser
le 4e poste

A 2 événements de vie d’équipe
A Mesures d’adaptation au télétravail
A Conciliation travail-famille plus souple

A Amélioration des processus de suivi du membership
A Numérisation des options de paiement

MERCI À NOS PRÉCIEUX
COLLABORATEURS !
Grégory Brossat, designer graphique
Corinne Parmentier, réviseure
Christian Rocquebrune, technicien
informatique
Jean-Philippe Ung, développeur Web
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351 MEMBRES
DU RIOCM
3 CATÉGORIES
1. Membres réguliers
2. Membres affiliés
3. Groupes alliées observateurs

16 NOUVEAUX MEMBRES
EN 2020-2021

Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
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 (GAIHST)

Autisme sans limites
Corporation l’Espoir
La Joie des enfants (Montréal)

Halte-Femmes Montréal-Nord

Centre Didache

Info-Femmes

Les Jumeleurs / espace communautaire
(anciennement Parrainage civique Les
Marronniers)

Inter-Val 1175
L’Écho des femmes de la Petite-Patrie
L’envol des femmes / Women on the Rise

Maison Répit Oasis

La Dauphinelle

PARDI – Parents pour la déficience
intellectuelle

La Petite Maison de la Miséricorde

Parrainage civique Montréal

Le Parados

Regroupement de parents de personne ayant
une déficience intellectuelle de Montréal

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

Rêvanous

MEMBRES RÉGULIERS

Maison d’hébergement Anjou

Sans oublier le sourire

DÉFENSE DES CONDITIONS
DE VIE DES FEMMES

Maison Dalauze

Services résidentiels Chez-Soi

Maison des femmes sourdes de Montréal

Prolongement à la famille de Montréal

Maison Flora Tristan

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET
SENSORIELLE

Action travail des femmes

Maison grise de Montréal (La)

Afrique au Féminin

Maison l’Océane

Alternative Naissance

Maisons de l’Ancre (Les)

AMAL, centre pour femmes
Arrêt-Source

Marie Debout, centre d’éducation des
femmes, La

Association d’entraide Le Chaînon

Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI)

Auberge Madeleine

Multi-Femmes

Auberge Shalom pour femmes (ASPF)

Passages : ressources pour jeunes femmes
en difficulté

CALACS de l’Ouest de l’Île / West Island
CALACS

PasserElle

CALACS Trêve pour Elles

Stella, l’amie de Maimie

Carrefour des femmes d’Anjou

DÉFENSE DES DROITS
SOCIAUX

Carrefour des femmes de Saint-Léonard
Centre communautaire des femmes actives
(CCFA)

Amalgame Montréal
Association d’aide et de loisirs pour
personnes à autonomie réduite (ALPAR)
Association du Québec pour enfants avec
problèmes auditifs (AQEPA – Montréal
régional)
Association multiethnique pour l’intégration
des personnes handicapées du Québec
(AMEIPH)
Centre communautaire Radisson
Club des personnes handicapées du Lac
St-Louis
Ex æquo

Action-autonomie – Le collectif pour la
défense des droits en santé mentale de
Montréal

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

Association des locataires de Villeray

J’me fais une place en garderie

Association des travailleurs grecs du Québec

Main-forte Montréal

Centre de prévention des agressions de
Montréal

Clinique Droits Devant

Maison des hommes sourds

GRIS – Montréal

Centre de santé des femmes de Montréal

Projet Genèse

Promotion intervention en milieu ouvert
(PIMO)

Centre de solidarité lesbienne (CSL)

Regroupement des aidantes et aidants
naturels de Montréal (RAANM)

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

Centre des Femmes afghanes de Montréal
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes de Montréal-Est et de
Pointe-aux-Trembles
Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
Centre des femmes de Rosemont
Centre des femmes de Saint-Laurent
Centre des femmes de Verdun
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Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI)

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

Habitations pignon sur roues

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)

Maison Benoît Labre (La)

Projet TRIP

Centre Famille et Ressources ADD

Nouvelle approche humanitaire
d’apprentissage (Centre NAHA)

Refuge des jeunes de Montréal

Centre haïtien d’animation et d’intervention
sociale (CHAIS)

Répit Providence Maison HochelagaMaisonneuve

Centre St-Pierre

Rue des Femmes de Montréal (La)

Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)

Sac à Dos (Action-réinsertion) (Le)

Défi-lles et des ailes

Vilavi

Familles en action

JEUNESSE

Fondation de la Visite

Service d’hébergement St-Denis – Auberge
du cœur
Spectre de rue
Travail de rue action communautaire (TRAC)

MAINTIEN DANS LA
COMMUNAUTÉ

À deux mains/Head & Hands

GCC la violence !

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent

Auberge communautaire du Sud-Ouest

Action Centre-Ville

Auberge du cœur Le Tournant

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

Halte la Ressource

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

ARC – Aînés retraités de la communauté

Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est

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

Centre communautaire Jeunesse Unie de
Parc-Extension

Association bénévole Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est (PATME)

La Relance Jeunes et familles (RJF)

Centre d’aide à la réussite et au
développement – CARD

Groupe d’entraide maternelle de La PetitePatrie (GEM)

Les Amis de la santé mentale (banlieue
ouest)

Carrefour Marguerite-Bourgeoys

Centre des jeunes l’Escale de Montréal-Nord

Logis Phare

Centre Le Beau Voyage

Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles

Entraide bénévole kouzin kouzin’ de MontréalMétropolitain

Maison des familles de Verdun

Escale Notre-Dame

Maisonnette des parents

Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal
Centre au Puits
Centre communautaire Rendez-vous 50 +
Centre Contactivité
Centre de bénévolat SARPAD Côte-desNeiges

Entre-Maisons Ahuntsic

Maison des familles de LaSalle

Carrefour communautaire Montrose

Centre des Aînés Côte-des-Neiges

Mères avec pouvoir

Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses
de Montréal

Nourri-Source – Montréal

GRIP Montréal

Centre des Aînés de Villeray

Place des Enfants

Héberjeune de Parc-Extension

Chez Émilie, maison d’entraide populaire

PRO-GAM

Imagerie Maison des jeunes (L’)

Chez-nous de Mercier-Est (Le)

Relevailles de Montréal

Journal de la rue

Repère, relations d’entraide pour une
paternité renouvelée

L’Accès-Cible Jeunesse Rosemont

Conseil des aînés et des aînées de NotreDame-De-Grâce

Service d’aide aux conjoints (SAC)

L’Avenue, hébergement communautaire

Solidarité de parents de personnes
handicapées

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est

ITINÉRANCE
CACTUS Montréal
Le Cap Saint-Barnabé – Carrefour
d’alimentation et de partage Saint-Barnabé
Centre des femmes de convictions de
Montréal
Centre Toxico-Stop

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

Maison de jeunes de Saint-Léonard

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

Maison de jeunes Le chemin faisant
Maison des jeunes de Lasalle
Maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles

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

DéPhy Montréal

Plein Milieu
Projet d’intervention auprès des mineur.es
prostitué.es (PiaMP)
Projet de prévention des toxicomanies
Cumulus
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Comité régional des associations pour la
déficience intellectuelle (CRADI)

Maison Tangente

Groupe communautaire L’Itinéraire

Temps d’une pause, service de répit (Le)

Coalition pour le maintien dans la
communauté (COMACO)

Maison du Pharillon (La)

En marge 12-17

Logis Rose Virginie

Les Associés bénévoles qualifiés au service
des jeunes (ABQSJ)

Maison des jeunes L’Ouverture

Dîners St-Louis

Parrainage civique de la Banlieue Ouest de
Montréal
RésOlidaire – Centre de services et d’activités
pour Aînés

Maison des jeunes L’Escampette

Dans la rue

Entraide ukrainienne de Montréal

La Grande Porte

Maison des jeunes du Plateau

Cirque Hors Piste

Les Œuvres de Saint-Jacques

L’Anonyme

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

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)

Liste des membres
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Réseau d’action des femmes en santé et
services sociaux (RAFSSS)
Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Association canadienne pour la santé
mentale Montréal
Association de parents pour la santé mentale
de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville
(APSM)

Suicide-Action Montréal

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nouveau secteur qui vise à
mieux refléter la composition
des membres.
Adrianna Espace Collectif

Centre communautaire multiethnique de
Montréal-Nord
Centre communautaire Petite-Côte
Centre Cummings, Centre juif Cummings
pour aînés (CJCA)
Centre d’action bénévole de Montréal
Centre d’action socio-communautaire de
Montréal
Centre d’orientation des nouveaux arrivants
et immigrants de Montréal (CONAM)

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

Bouffe-Action de Rosemont

Association québécoise des troubles
d’apprentissage – AQETA Section SaintLéonard

Carrefour d’entraide Lachine

Centre d’action bénévole et communautaire
de Saint-Laurent

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

Centre de ressources pour hommes de
Montréal

Centrami

Club populaire des consommateurs de la
Pointe-Saint-Charles

Centre éducatif communautaire René-Goupil

Centre d’action, de développement et de
recherche en employabilité (Le C.A.D.R.E.)

Carrefour alimentaire Centre-Sud

Corbeille Bordeaux-Cartierville

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

Corbeille de pain Lac-Saint-Louis

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

La maison du partage d’Youville (LMPY)

Centre d’entraide Le Pivot
Centre de jour L’Art-Rivé

Les cuisines collectives du Grand Plateau
(CCGP)

Centre de soir Denise-Massé

Maison de quartier Villeray

Centre Interligne

Resto Plateau

Chambreclerc

Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)

Club Ami
Écoute Entraide
Entraide Saint-Michel
Expression Lasalle, centre communautaire en
santé mentale

Cuisines et vie collectives Saint-Roch
Le Chic Resto Pop

Sésame (Le), Service d’éducation et de
sécurité alimentaire de Mercier-Est
Sida bénévoles Montréal / Aids Communy
Care Montreal (ACCM)

Centre humanitaire d’organisation de
ressources et de références d’Anjou
(CHORRA)
Centre multi-ressources de Lachine
Centre social d’aide aux immigrants
Comité social Centre-Sud
Conseil communautaire Notre-Dame-deGrâce
Dopamine
Entraide Léo Théorêt
Famille pour l’Entraide et l’Éducation des
jeunes et des adultes (FEEJAD)
Formation AlterGo
Groupe d’action pour la prévention de la
transmission du VIH et l’éradication du sida
(Gap-Vies)
Information alimentaire populaire Centre-Sud

Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles

SOUTIEN DANS LA
COMMUNAUTÉ ET AUX
COLLECTIVITÉS

L’Abri en Ville

Accès Bénévolat de l’Est de Montréal

Maison d’Aurore, La

L’Alternative, centre de jour en santé mentale

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

Maison d’Hérelle

Agence Ometz

Méta d’Âme

Association Entre tes Mains

Mouvement fraternité multi-ethnique (MFME)

Association haïtiano-canado-québécoise
d’aide aux démunis

Partageons l’espoir/Share the warmth

Groupe Harmonie
GymnO Montréal

L’Atelier
L’Équipe Entreprise
L’Étincelle de l’Amitié
Le Rebond, ressource alternative en santé
mentale dans La Petite-Patrie
Maison L’Éclaircie de Montréal
Maison L’Exode

Carrefour d’éducation populaire de PointeSaint-Charles

Maison multiethnique Myosotis

Carrefour de Ressources en Interculturel
(CRIC)

Maison St-Jacques

Carrefour populaire de Saint-Michel

Parents et amis du bien-être mental du SudOuest de Montréal (PABEMSOM)

Casa CAFI

Projet collectif en inclusion à Montréal
(PCEIM)
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des psychoses apparentées (SQS)

Centre ASPA – Approche sécurisante des
polytoxicomanes anonymes

Projet PAL

Centre associatif polyvalent d’aide Hépatite C
(CAPAHC)

Projet Suivi Communautaire

Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

Société québécoise de la schizophrénie, et

Centre communautaire Mountain Sights

La P’tite maison de Saint-Pierre
Ligue La Leche
Ma chambre

Maison du Parc

Pavillon d’éducation communautaire
Hochelaga-Maisonneuve
PROJAIDE
Projet changement – Centre communautaire
pour aînés
Projet Harmonie
Regroupement des Séparé.es et divorcé.es
de l’Ouest de l’île (RSDO)
Réseau d’entraide de Verdun
Ressource action-alimentation de ParcExtension
Service à la famille chinoise du Grand
Montréal

Service communautaire pour réfugiés et
immigrants
Service d’aide communautaire Anjou
Service d’interprète, d’aide et de référence
aux immigrants (SIARI)
Tel-Aide

Fédération Nourri-Source
Fondation des aveugles du Québec
Institut Argyle (L’)
Jeunes identités créatives
Parents engagés pour la petite-enfance (PEP)
PETALES Québec

YMCA du Québec

Portail VIH-SIDA du Québec

MEMBRES AFFILIÉS
Coalition pour le maintien dans la
communauté (Montréal et alentours) –
COMACO
Comité régional pour l’autisme et la
déficience intellectuelle (CRADI)
Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Regroupement des organismes
communautaires famille de Montréal
(ROCFM)
Regroupement des organismes en déficience
physique de l’Île-de-Montréal (DéPhy
Montréal)

Regroupement des organismes pour
hommes de l’Île-de-Montréal (ROHIM)
Regroupement, échange, concertation des
intervenantes et des formatrices en social
(RÉCIFS)
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
Zoothérapie Québec

Réseau alternatif et communautaire des
organismes en santé mentale de l’Île-deMontréal (RACOR en santé mentale)
Réseau d’action des femmes en santé et
services sociaux (RAFSSS)

GROUPES ALLIÉS
OBSERVATEURS
Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles
AlterHéros
Association des enseignants immigrants du
Québec (AEIQ)
Association du syndrome de Sjögren
Association pour la santé environnementale
du Québec (ASEQ/EHAQ)
CDC Centre-Sud
CDC Solidarités Villeray
Centre de formation populaire
Centre de psychologie Gouin
Centre des organismes communautaires
(COCo)
Coalition des familles LGBT+
Comité des organismes sociaux de SaintLaurent (COSSL)
Concertation Anjou
Fédération des Associations régionales
haïtiennes de la Diaspora du Canada
(F.A.R.E.H.D. Canada)
Fédération des OSBL d’habitation de
Montréal (FOHM)
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6839, rue Drolet, bureau 211
Montréal (Québec) H2S 2T1

WWW.RIOCM.ORG
TÉLÉPHONE

514 277-1118

COURRIEL

info@riocm.org

