GUIDE

DES NOUVEAUX

MEMBRES
Un tour d’horizon du RIOCM et de ses actions!

BIENVENUE !
En tant que membre du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM), vous faites partie d’un réseau de groupes qui portent les valeurs
communes de l’action communautaires en vue d’une plus grande justice sociale. Le RIOCM

existe par et pour ses membres; votre participation et votre engagement sont au cœur de
notre mission.

Ce guide présente notre organisme et fait un tour d’horizon de nos actions et mobilisations.
Au plaisir de se voir prochainement et de travailler à vos côtés!

- L’équipe du RIOCM

TABLE DES MATIÈRES
1. PRÉSENTATION
▪
▪
▪
▪
▪

Notre mission
Nos champs d’action
Qu’est-ce que l’action communautaire autonome?
Notre équipe
Pourquoi être membre du RIOCM?

2. CONCERTATION ET REPRÉSENTATIONS
▪ La concertation au RIOCM
▪ Les relations partenariales entre le gouvernement
et le milieu communautaire en santé et services
sociaux

3. MOBILISATIONS ET JUSTICE SOCIALE
▪ Engagez-vous pour le communautaire

4. MEMBRARIAT ET VIE ASSOCIATIVE
▪
▪
▪
▪

Catégories et droits des membres
Répartition des membres par secteur
Membrariat et cotisations
Conseil d’administration

5. RESSOURCES
▪ Informations en ligne
▪ Références et liens utiles
▪ Lexique des acronymes

PRÉSENTATION

NOTRE MISSION
Le RIOCM a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts communs de ses membres
prioritairement au plan régional (Montréal) dans le champ de la santé et des services sociaux et
de leurs déterminants.

350 membres

Concertation

Analyses des politiques

Formations

publiques et promotion

et conseils

de la justice sociale

NOS CHAMPS D’ACTION
AC et ACA
• Action
communautaire
et action
communautaire
autonome
• En santé et
services sociaux
• Autonomie des
groupes

Engagement
social
• Campagne
Engagez-vous
pour le
communautaire
• Coalition
Solidarité Santé
• Enjeux de justice
sociale et de
défense des droits
sociaux

Financement
• PSOC
• Soutien
communautaire
en logement
social
• Mesures de santé
publique
• Diverses
enveloppes
régionales
• Ville-MTESS

Développement
des pratiques
• Conditions de
travail
• Financement
alternatif
• Gestion
d’organisme
• Gouvernance et
démocratie

QU’EST-CE QUE
l’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME?
Transformation
sociale
Une approche
d’intervention
collective axée
sur la participation
citoyenne qui vise
la transformation
sociale.

Action citoyenne

Justice sociale

Autonomie

L’action des citoyens
et des citoyennes
d’une communauté
qui, face à une
problématique
sociale, décident de
s’associer, de
s’organiser et d’agir
sur leur milieu.

La lutte pour
améliorer les
conditions de vie,
défendre des droits,
offrir de lieux de
participation
citoyenne, améliorer
des lois et politiques
publiques.

Une action qui est
indépendante des
réseaux publics et
des bailleurs de
fonds privés.
Les personnes
visées par la mission
participent à la vie
démocratique du
groupe.

>> La défense du respect de l’ACA fait partie de nos énoncés de principe et valeurs fondamentales.

NOTRE ÉQUIPE

Marie-Andrée Painchaud-Mathieu
Coordonnatrice
coordination@riocm.org

Roxanne Milot
Chargée de l’analyse et de liaison
analyse@riocm.org

Marie-Josée Lavoie
Chargée de comptabilité
comptabilite@riocm.org

Lucie Poulin
Chargée de communication et
de mobilisation
communication@riocm.org

Claire Lacoste
Soutien à la formation et à la vie associative
vieassociative@riocm.org

POURQUOI ÊTRE MEMBRE DU RIOCM?
Vie associative

Mobilisation

Analyses

Intégrer un réseau
de 350 organismes et
participer à nos assemblées

Défendre collectivement
les valeurs et les intérêts
du milieu communautaire

Consulter des analyses
sur des dossiers en cours
dans notre bulletin trimestriel

PSOC

Soutien

Ressources

Être représenté auprès
du CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal

Bénéficier de soutien
individuel sur des enjeux
collectifs

Accéder à divers
outils de gestion

Formation

Babillard communautaire

Infolettres

Assister à nos formations
gratuitement

Diffuser des annonces
dans notre réseau de
1200+ personnes

S’informer sur le milieu
communautaire et
nos mobilisations

CONCERTATION
ET REPRÉSENTATIONS

LA CONCERTATION AU RIOCM
RQ-ACA
Regroupement québécois de l'action communautaire autonome

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

Comité des regroupements
régionaux en santé
et services sociaux
MEMBRE DU RIOCM
Groupes d’action communautaire montréalais
œuvrant en santé et services sociaux

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

Autres coalitions de
défense des droits sociaux
(Main Rouge, Coalition Solidarité Santé)

LES RELATIONS PARTENARIALES ENTRE LE GOUVERNEMENT ET
LE MILIEU COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Champs d’action et documents constitutifs

Instances
gouvernementales

Représentants
communautaires

SACAIS
(MTESS)

RQ-ACA

MSSS

CTROC
+
TRPOCB

1. Gestion nationale de l'action communautaire autonome
> Politique de reconnaissance de l'action communautaire
> Cadre de référence national en action communautaire
> Plan d’action gouvernemental en action communautaire (PAGAC)

2. Gestion nationale du PSOC
> Programme national
> Balises de reddition de comptes
> Conventions

3. Gestion régionale du PSOC et autres financements
> Cadre de partenariat régional
> Cadre de gestion régionale du PSOC
> Cadre régional de gestion des mesures en santé publique

CIUSSS
Centre-Sudde-l’Île-deMontréal

RIOCM
+
regroupements
sectoriels

MOBILISATIONS
ET JUSTICE SOCIALE

Le RIOCM siège au comité de coordination du Front régional d’action communautaire autonome
(FRACA) de Montréal, l'antenne régionale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Il s’agit une grande campagne nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs
de l’action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les
droits humains sont pleinement respectés. www.engagezvousaca.org

Membres du comité de coordination du FRACA Montréal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles
Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services (Mouvement PHAS)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP)
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM))

MEMBRARIAT

ET VIE ASSOCIATIVE

CATÉGORIES ET DROITS DES MEMBRES
Membres réguliers
Les groupes de base autonomes
locaux ou régionaux de l’île de
Montréal, sans but lucratif, nés de
la volonté́ des citoyen.nes,
contrôlés démocratiquement par
leurs membres et qui interviennent
dans le champ de la santé et des
services sociaux.

Membres affiliés
Les regroupements sectoriels
régionaux de l’île de Montréal
regroupant les groupes de base qui
interviennent dans le champ de la
santé et des services sociaux.

Droit de parole (AGA) et
de participations aux activités

Droit de parole (AGA) et
de participations aux activités

Droit de vote (AGA)

Droit de vote (AGA)

1 par groupe

1 par groupe

Droit d’être élu au CA

AUCUN

Membres - groupes
alliés observateurs
Les organismes privés sans but
lucratif et démocratiquement
contrôlés par leurs membres,
qui interviennent sur l’île de
Montréal, qui adhèrent aux
objectifs et orientations du
RIOCM et qui désirent appuyer
ses actions.
Droit de parole (AGA) et
de participations aux activités

AUCUN
AUCUN

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR SECTEUR
Secteurs

Nombre

Soutien dans la communauté et aux collectivités

55

Défense des conditions de vie des femmes

51

Jeunesse

38

Famille

33

Santé mentale

34

Maintien dans la communauté (aîné.es)

22

Itinérance

17

Sécurité alimentaire

16

Déficience intellectuelle

13

Déficience physique et sensorielle

13

Défense des droits sociaux

8

>> Les membres choisissent leur secteur d’appartenance. Un maximum de deux personnes
par secteurs peuvent siéger en même temps sur le conseil d’administration du RIOCM.

MEMBRARIAT ET COTISATIONS
Le membrariat (membership) est valide un an, du 1er août au 31 juillet.
Le montant des cotisations est approuvé annuellement par les membres durant l’assemblée générale annuelle.

Revenus à la mission
Moins de 30 000 $
Entre 30 001 $ et 50 000 $
Entre 50 001 $ et 75 000 $
Entre 75 001 $ et 100 000 $
Entre 100 001 $ et 150 000 $
Entre 150 001 $ et 200 000 $
Entre 200 001 $ et 250 000 $
Entre 250 001 $ et 300 000 $
Entre 300 001 $ et 400 000 $
Entre 400 001 $ et 500 000 $
Entre 500 001 $ et 600 000 $
Entre 600 001 $ et 700 000 $
Entre 700 001 $ et 800 000 $
Entre 800 001 $ et 900 000 $
900 001 $ et plus

Cotisations 2020-2021
Contribution volontaire (peut être 0 $)
27 $
45 $
75 $
100 $
165 $
220 $
300 $
360 $
480 $
505 $
530 $
555 $
580 $
605 $

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

Ann-Marie Trépanier

Antonin Favron

Julien Montreuil

Présidente, Méta d’Âme

Trésorier, Centre communautaire
Petite-Côte

Secrétaire, L’Anonyme

Lama Boughaba

David Castrillon

Manon Choinière

Cecilia Escamilla

La Petite Maison de la Miséricorde

Projet collectif en inclusion à
Montréal (PCEIM)

siège Défense des conditions
de vie des femmes, L’Écho des
Femmes de la Petite Patrie

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

RESSOURCES

INFORMATIONS EN LIGNE
www.riocm.org

Articles et publications
Dernières nouvelles, nos
mémoires et analyses

Formations
Inscription aux
formations
(gratuites pour les
membres)

Ressources
Boites à outils, tutoriels,
et documents de soutien

Babillard communautaire
Annonces, offres d’emploi et
événements des groupes
communautaire de Montréal

RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Politique gouvernementale
sur l’action communautaire (MTESS)

Cadre de référence en matière d’action
communautaire (MTESS)

GESTION DU PSOC
Cadre de gestion ministériel PSOC pour
le mode de financement en soutien à la mission
globale (MSSS)

Cadre de gestion régional (Montréal)
du PSOC pour l’admissibilité au soutien
financier à la mission globale (CCSMTL)

FINANCEMENT ALTERNATIF
Guide de réflexion sur le financement alternatif
(RIOCM)

Cadre de référence régional sur le partenariat
avec le milieu communautaire dont les activités
sont reliées au domaine de la santé et des
services sociaux (CCSMTL)

LEXIQUE DES ACRONYMES
ACA : Action communautaire autonome
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux

CCSMTL : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CTROC : Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires
FRACA : Montréal: Front régional d’action communautaire autonome de Montréal
MSSS : Ministère de la Santé et des Services Sociaux
MTESS : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires
RIOCM : Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
RQ-ACA : Réseau québécois de l’action communautaire autonome
SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales
TRPOCB : Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles

NOUS JOINDRE
6839, rue Drolet, bureau 211
Montréal (Québec) H2S 2T1

WWW.RIOCM.ORG
TÉLÉPHONE

514 277-1118

COURRIEL

info@riocm.org

