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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers collègues et membres du RIOCM,

En cette année 2021-2022, plusieurs actions 
ont été réalisées. Parmi celles-ci, il m’est 
impossible de ne pas souligner la campagne 
#100MpourMtl pour le rehaussement du 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) ! Revendiquant un 
financement supplémentaire de 100 millions $ 
pour les 531 groupes communautaires 
montréalais œuvrant en santé et services 
sociaux, elle s’est concrétisée par une 
conférence de presse hautement médiatisée 
avec les partis de l’opposition. Elle a 
également servi de levier promotionnel  
à la manifestation montréalaise « Promesses 
brisées, communautaire fermé » dans  
le cadre de la compagne Engagez-vous pour  
le communautaire. Si les revendications 
exigeant un financement à la hauteur des 
besoins ont bien été entendues, elles ont 
toutefois été ignorées par le gouvernement 
québécois.

Une autre réalisation incontournable fut la 
tenue du Forum du milieu communautaire 
montréalais sur les relations entre les 
fondations, le communautaire et l’État. Vous 
avez été nombreux à y participer avec intérêt 
et à vouloir vous impliquer dans les actions 
qui pourraient en découler. 

Encore cette année, le RIOCM a promu 
l’action communautaire autonome (ACA) 
auprès des groupes, notamment par une 
offre de formation bonifiée. Il la défend 
également quotidiennement auprès du 
réseau de la santé, du gouvernement du 
Québec, des instances municipales et des 
fondations. D’ailleurs, nous avons entendu 
votre indignation devant les multiples enjeux 
qui menacent et fragilisent le mouvement de 
l’ACA : la refondation en cours du réseau de 
la santé et des services sociaux, la pénurie 

de main-d’œuvre, l’influence croissance des 
fondations, le sous-financement chronique du 
financement à la mission, etc. 

Plus que jamais, nous devons 
rester vigilent face aux 
changements structurels du 
réseau de la santé et, surtout, 
poursuivre nos luttes pour 
préserver la richesse de notre 
mouvement communautaire. 

Je remercie toute l’équipe de travail : 
Claire, Lucie, Marie-Andrée, Marie-Josée et 
Roxanne. Elles ont réalisé leurs mandats de 
façon impeccable en dépit des défis. Elles 
ont poursuivi leur rôle de représentation 
dans les dossiers qui touchent les réalités 
montréalaises et le financement des groupes, 
tout en soutenant et accompagnant les 
membres au travers de la production d’outils 
de vulgarisation, d’analyse et de soutien-
conseil, et d’assemblée d’information. 

Enfin, je remercie chaleureusement mes 
collègues Antonin, Cecilia, David, Julien, Lama et 
Manon, pour leur implication au sein de conseil 
d’administration. Leurs temps, dévouement et 
discernement sont inestimables.

Solidairement, 

 Ann-Marie Trépanier
 Présidente
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Manon 
Choinière
L’Écho des femmes de la 
Petite Patrie 

Défense des conditions de 
vie des femmes

Poste électif  
Conditions de vie  
des femmes* 

Lama Boughaba
La Petite maison de la 
miséricorde

Défense des conditions  
de vie des femmes

Julien Montreuil
Secrétaire
L’Anonyme

Jeunesse

Antonin Favron
Trésorier
Centre communautaire 
Petite-Côte

Soutien dans la 
communauté et aux 
collectivités

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

Famille

Ann-Marie 
Trépanier
Présidente
Méta d’Âme

Soutien dans la 
communauté et aux 
collectivités

David Castrillon
Projet collectif en inclusion 
à Montréal (PCEIM)

Santé mentale

* Ce poste fait l’objet d’une élection spécifique en AGA

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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L’ÉQUIPE

Marie-Andrée  
Painchaud-Mathieu
Coordonnatrice

Claire Lacoste
Chargée de la vie associative 
et de la formation

Roxanne Milot
Chargée d’analyse  
et de liaison

Marie-Josée Lavoie
Chargée de comptabilité

Lucie Poulin
Chargée de communication 
et de mobilisation

GLOSSAIRE
ACA : action communautaire autonome
AGA : assemblée générale annuelle
AQCFRIS :  Association Québec/Canada  
pour la formation, la recherche et l’intervention sociale
CA : conseil d’administration
CDÉACF :  Centre de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine
CDC : Corporation de développement communautaire
CCSMTL : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CFP : Centre de formation populaire
CIUSSS :  Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux
CPRF :  Carrefour de participation, ressourcement  
et formation
CSCPP :  Centre social et communautaire  
de La Petite-Patrie
CSS : Coalition Solidarité Santé
CSSDM : Centre de services scolaire de Montréal 

CTROC : Coalition des Tables régionales  
d’organismes communautaires
DRSP :   Direction régionale de santé publique
FRACA Montréal :  Front régional d’action 
communautaire autonome de Montréal
FRAPRU :  Front d’action populaire en réaménagement 
urbain
MSSS :   ministère de la Santé et des Services sociaux
PMAC :  Politique montréalaise sur  
l’action communautaire
PPP sociaux :   partenariats public-philanthropique
PSOC :  Programme de soutien aux organismes 
communautaires
RIOCM :  Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal
RQ-ACA :  Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome
UQAM : Université du Québec à Montréal
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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, aux niveaux 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

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.
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A. Défendre et promouvoir  
l’ACA et son financement  

à la mission auprès des groupes, 
du réseau de la santé montréalais, 
du gouvernement du Québec et 
des administrations municipales.

FAITS SAILLANTS 
 A Conférence de presse hautement médiatisée 
avec les partis de l’opposition (Québec) pour 
réclamer 100 M$ en financement de base pour les 
organismes communautaires en santé et services 
sociaux de Montréal.

 A Participation au nouveau Comité de suivi 
de la Politique montréalaise pour l’action 
communautaire (PMAC) visant son application 
dans l’appareil municipal.

 A Renouvellement par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) de la convention 
PSOC 2015-2018 par un addenda résultant de 
l’opposition des groupes et des regroupements à 
l’imposition d’une convention et d’un cadre de 
gestion PSOC non négociés.

 A Hausse significative des seuils planchers 
régionaux et du montant du premier financement 
pour les nouveaux groupes admis au PSOC.

B. Soutenir les membres en lien 
avec la conjoncture (mesures 

sanitaires, conditions de travail, 
élections, financement, etc.) par 
des outils, du soutien-conseil, des 
formations et des assemblées. 

FAITS SAILLANTS
 A Consolidation d’un 4e poste permanent (formation 
et vie associative) dans l’équipe de travail du 
RIOCM.

 A Création d’une formation sur le PSOC. 

 A Réalisation d’un guide sur les conditions de travail.

PRIORITÉS 2021-2022
Les membres du RIOCM ont établi quatre priorités lors de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) 2021-2022 qui ont 
inspiré l’élaboration du plan de travail annuel. Elles sont 
identifiées par des lettres et non par des numéros, car elles 
sont d’égale importance.
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C. Promouvoir la justice sociale 
et lutter contre les inégalités 

par la production d’analyses et la 
participation à des campagnes de 
mobilisation. 

FAITS SAILLANTS 
 A Niveau de participation exceptionnel à la 
manifestation montréalaise « Promesses brisées, 
communautaire fermé », le 22 février 2022,  
dans le cadre de la campagne Engagez-vous  
pour le communautaire 

 A Grand rayonnement et bonne appréciation 
des analyses sur la conjoncture, du budget 
provincial 2022-2023 et des plateformes 
électorales municipales.

D. Mettre en lumière l’influence 
des acteurs philanthropiques 

sur les actions et pratiques 
des groupes communautaires 
ainsi que sur les politiques 
publiques (documenter-informer-
sensibiliser-mobiliser-dénoncer). 

FAITS SAILLANTS
 A Mise sur pied d’une concertation intersectorielle 
sur la philanthropie et les partenariats public-
philanthropique (PPP sociaux).

 A Tenue d’un Forum du milieu communautaire 
montréalais sur les relations entre les fondations, 
le communautaire et l’État, qui a suscité un vif 
intérêt auprès des groupes.

 A Affirmation de notre leadership de vigilance et 
d’analyse critique au niveau local et national. 
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REPRÉSENTATION  
ET CONCERTATION
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Composition du comité  :
8 regroupements communautaires sectoriels  
et intersectoriels montréalais
Service régional du CCSMTL
5 CIUSSS
Direction régionale de la santé publique (DRSP)

Parmi les sujets abordés : le nouveau cadre de 
gestion ministériel sur le PSOC, le rehaussement du 
financement PSOC mission globale, les enveloppes 
de financement sectoriel, la structure de transmission 
de l’information dans le réseau concernant les fonds 
provenant des programmes-services impliquant 
le Service régional du CCSMTL, les acteurs 
philanthropiques (leur influence et l’impact auprès des 
groupes), etc. 

DIRECTION RÉGIONALE  
DE SANTÉ PUBLIQUE (DRSP)
Cellule de coordination réseau de la santé – milieu 
communautaire – COVID

 A Aux deux semaines, en moyenne

Sujets abordés : interprétation des consignes et 
décrets, accès populationnel à la vaccination, 
accès aux tests de dépistage, rôle des organismes 
communautaires par rapport aux objectifs ministériels 
de vaccination

Rencontres régulières du Comité conjoint santé 
publique et milieu communautaire

 A 3 rencontres

Mesures de financement de santé publique
 A 1 rencontre du fonds « Des communautés résilientes 
post-COVID »

SERVICE RÉGIONAL DES 
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
ET DE L’ITINÉRANCE DU CIUSSS 
DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-
MONTRÉAL (CCSMTL)

 A 5 rencontres du comité de liaison

Présentation offerte aux 5 CIUSSS de Montréal du 
Cadre de gestion régional portant sur les relations 
partenariales entre le milieu communautaire et les 
instances du réseau institutionnel, incluant 3 rencontres 
préparatoires avec le Service régional du CCSMTL et les 
regroupements sectoriels
Représentations auprès du réseau de la santé dans 
le cadre de la répartition de fonds aux organismes 
communautaires, auxquels s’ajoutent des rencontres 
de préparation avec les regroupements sectoriels 
montréalais concernés

 A 2 rencontres, rehaussement PSOC 2022-2023

 A 2 rencontres, fonds Itinérance

 A 1 rencontre, fonds Hébergement jeunesse

 A 1 rencontre, fonds Violence conjugale 

 A 1 rencontre, fonds Communauté culturelle

 A 2 rencontres, fonds Périnatalité

 A 6 rencontres, fonds Santé mentale

 A 2 rencontres, fond d’urgence Sécurité alimentaire

 A 2 rencontres, Soutien communautaire  
en logement social

Admissibilité au PSOC 
 A 5 accompagnements de groupes (préparation à la 
demande PSOC ou révision d’une décision)

 A 1 comité de révision de l’admissibilité (3 groupes)

 A 1 comité de révision de suspension (1 groupe)

REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DES INSTANCES 
RÉGIONALES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
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REPRÉSENTATIONS 
CONCERNANT DES ENJEUX 
MONTRÉALAIS

INSTANCE RÉGIONALE SUR LES 
INVESTISSEMENTS SOCIAUX 
Cette nouvelle instance ad hoc mise en place par la 
DRSP et la Ville de Montréal se veut un lieu de partage 
d’informations qui cherche à « maximiser la cohérence 
et la complémentarité des interventions de chacun 
des partenaires », afin d’améliorer les impacts des 
différentes actions et financements accordés. 

Le RIOCM y défend l’autonomie des groupes et 
l’indépendance des instances publiques face à 
l’influence des fondations. 

 A 4 rencontres

Composition du comité : 
Ville de Montréal
CIUSSS Centre-Sud 
DRSP
CMTQ
RIOCM 
Centraide du Grand Montréal
Fondation du Grand Montréal
Fondation Mirella et Saputo
Fondation Lucie et André Chagnon

POLITIQUE MONTRÉALAISE 
POUR L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE (PMAC)
À la suite à l’adoption, en juin 2021, de la Politique 
montréalaise sur l’action communautaire (PMAC), un 
Comité de suivi a été mis sur pied afin d’en assurer la 
mise en œuvre. 

 A Participation au lancement du Plan d’action 
solidarité, équité et inclusion 2021-2025 de la Ville 
de Montréal 

 A 5 réunions et suivi entre les rencontres

Composition du comité : 
3 représentant.es communautaires : RIOCM, 
Réseau d’action des femmes en santé et services 
sociaux (RAFSSS), Coalition montréalaise des 
tables de quartier (CMTQ)
1 arrondissement : Arrondissement du Plateau 
Mont-Royal
2 personnes du Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale de la Ville de Montréal

Lancement du 
Plan d’action 
solidarité, équité 
et inclusion 
2021-2025 
de la Ville de 
Montréal, le 16 
septembre 2021
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RQ-ACA
Regroupement québécois de l’action 

communautaire autonome

CTROC
Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires (regroupement provincial en 

santé et services sociaux)

MEMBRES DU RIOCM
Groupes d’action communautaire montréalais  

œuvrant en santé et services sociaux

CONCERTATION NATIONALE
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CTROC
La CTROC est une coalition 
de regroupements régionaux 
intersectoriels en santé et services 
sociaux interlocutrice au MSSS  
pour le PSOC.

 A 9 rencontres virtuelles

 A 3 rencontres nationales (10 journées)

DÉLÉGATION DU RIOCM  
POUR LA CTROC 
Observatoire de l’ACA 
Vaste projet de recherche-action dont la première  
phase vise à documenter les impacts de la crise  
de la COVID-19 sur les groupes d’ACA

Amorce de la 2e phase du projet

 A 5 rencontres du comité d’encadrement 

 A 3 rencontres avec le comité de suivi CTROC

 A 2 suivis aux assemblées générales ordinaires 
de la CTROC

 A 2 animations d’atelier

Composition du comité :
Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA)
Table nationale des Corporations de 
développement communautaire (TNCDC)
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Regroupement des organismes en défense 
collective des droits (RODCD)
CTROC
S’ajoutent à la phase 2 : 
Université du Québec en Outaouais (UQO)
UQAM/services aux collectivités
Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB) 

Comité COVID-MSSS
Accès aux tests de dépistage et à la vaccination, 
clarification des consignes sanitaires

 A 6 rencontres 

Comité de révision du PSOC avec le MSSS
Revendication d’un processus de consultation 
respectueux et prévisible

 A 8 rencontres 

Coalition Solidarité Santé (CSS)
La CSS 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 4 assemblées générales

 A 1 AGA

Rencontre nationale de la CTROC à Rivière-du-Loup du 6 au 9 juin 2022
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COMITÉ DE REGROUPEMENTS SECTORIELS  
MONTRÉALAIS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Ce lieu de concertation dynamique, solidaire et 
engagée 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 de 
la santé et des services sociaux et les groupes 
communautaires. 

 A 13 rencontres

 A Soutien ponctuel aux regroupements pour des 
enjeux sectoriels

Composition du comité :
Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO)
Comité régional pour l’autisme et la déficience 
intellectuelle (CRADI)
DéPhy Montréal
Réseau alternatif et communautaire des 
organismes en santé mentale de l’île de 
Montréal (RACOR en santé mentale)
RAFSSS 
Réseau d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM)
RIOCM
Table des organismes communautaires 
montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS)

CONCERTATION AD HOC 
DE REGROUPEMENTS 
D’ACA 

 A Enjeux municipaux 

 A FondationsCOMITÉ DE 
REGROUPEMENTS 
SECTORIELS 
MONTRÉALAIS  
EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX

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

CONCERTATION RÉGIONALE
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TRANSFORMATION 
SOCIALE
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ANALYSE DES PLATEFORMES  
ÉLECTORALES MUNICIPALES 2021

Les candidat.es multiplient chaque jour les annonces à l’approche du scrutin qui aura lieu les 

6 et 7 novembre prochains. Comme il est difficile de suivre les engagements de chacun des 

partis, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) a 

épluché les programmes électoraux des trois principaux partis montréalais, tout en rappelant les 

revendications de quelques groupes et regroupements communautaires et citoyens. 

Nous vous présentons un résumé des engagements électoraux en date du 23 octobre 2021, 

regroupé en 7 fiches thématiques : 1) Logement  2) Itinérance, occupation de l’espace public et sécurité publique  

3) Lutte à la pauvreté et justice sociale 

4) Mobilité et accessibilité universelle 
5) Discriminations et racisme systémique / Vivre-ensemble 

6) Démocratie / Participation citoyenne dans les instances 

7) Environnement

Valérie PlantePROJET MONTRÉAL Balarama HolnessMOUVEMENT MONTRÉAL

Denis CoderreENSEMBLE MONTRÉAL

CANDIDAT.ES À LA MAIRIE
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BULLETIN DU RIOCM 
 A Analyse de la conjoncture, automne 2021

DOCUMENTS D’ANALYSE
 A Analyse des plateformes électorales municipales 
montréalaises

 A Mémoire, dans le cadre des consultations 
prébudgétaires du gouvernement du Québec

 A Analyse du budget provincial 2022-2023

ANALYSES SOCIOPOLITIQUES

Analyse 
des plateformes
électorales

ÉLECTION 
MUNICIPALE
2021

 A 2 rencontres avec le comité Fondations et PPP 
sociaux, composé de regroupements montréalais

 A 2 rencontres avec des tables de quartier et une 
corporation de développement communautaire 
membre du RIOCM 

 A 1 assemblée d’information et de discussion avec 
le Regroupement des tables de concertation de la 
Petite-Patrie (RTCPP) sur le bilan de la phase 2 du 
Plan d’action COVID (PIC) de Centraide 

 A 1 lettre collective adressée au Consortium des 
fondations portant sur le PIC, en réaction à sa lettre 
intitulée « Les organismes communautaires sont nos 
meilleurs alliés »

 A Participation à une table ronde sur les plans d’action 
COVID financés par le Consortium des fondations 
(COVIVRE/ENAP)

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

 A 3 rencontres du comité de vigie de Centraide 

 A 1 lettre et rencontre avec le nouveau PDG de 
Centraide

 A 4 rencontres de suivi avec Centraide 

 A Participation aux webinaires portant sur la nouvelle 
stratégie d’investissement et sur le programme 
DATAide 

 A 1 réaction à l’annonce du programme DatAide géré 
par Centraide du Grand Montréal 

VEILLE ET TRAVAUX SUR LES PPP SOCIAUX  
ET LES FONDATIONS

RIOCM - Rapport d’activités 2021-2022 /
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FORUM DU MILIEU 
COMMUNAUTAIRE MONTRÉALAIS 
SUR LES RELATIONS ENTRE LES 
FONDATIONS, LE COMMUNAUTAIRE 
ET L’ÉTAT
Ce forum visait à faire un état des lieux des diverses 
expériences des groupes et à partager les réflexions 
et questionnements, pour révéler les tensions qui 
coexistent au sein du mouvement.

 A 4 rencontres d’organisation du forum

 A 1 feuillet des enjeux

 A Tenue d’un forum le 10 mai 2022 

Composition du comité d’organisation :
COMACO
RAFSSS
RIOCM
Regroupement des organismes communautaires 
famille de Montréal (ROCFM)
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MOBILISATION
CAMPAGNE PSOC #100M$MTL
À l’aube du dépôt du budget provincial 2022-2023, le 
RIOCM a mis en place la campagne #100m$Mtl pour 
revendiquer un financement de base supplémentaire 
de 100 millions $ supplémentaires pour les 
535 organismes communautaires de Montréal en santé 
et services sociaux financés à la mission au PSOC.

 A 16 députés provinciaux de la CAQ et de l’opposition 
sollicités pour une demande de rencontre

 A Demande d’appui à la Ville de Montréal et à la DRSP 
(refusée)

 A Conférence de presse avec les partis de l’opposition 
provinciale

 A 18 parutions médiatiques dans les principaux 
médias nationaux francophones et anglophones

 A Plusieurs gazouillis (Twitter) de député.es et de 
journalistes (voir revue de presse p. 33)

De gauche à droite : Vincent Marissal (Québec solidaire), Marie-Andrée Painchaud-Mathieu (RIOCM), 
Frantz Benjamin (Parti Libéral du Québec) et Paul Saint-Pierre Plamondon (Parti Québécois)
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FRONT RÉGIONAL D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
(FRACA) MONTRÉAL
Le FRACA Montréal a activement participé, à titre 
d’antenne régionale, à la campagne unitaire nationale 
Engagez-vous pour le communautaire, qui unit tous 
les secteurs de l’action communautaire autonome de 
partout au Québec. 

 A 22 rencontres du comité de coordination

 A 3 rencontres de sous-comités

 A 3 événements de mobilisation avec les groupes 

 A 1 assemblée sur la conjoncture et la mobilisation

 A Co-rédaction d’un article, intitulé Le communautaire 
à bout de souffle, pour le magazine À Babord ! 

 A Co-porte-parole pour la mobilisation « Promesses 
brisées, communautaire fermé »

Comité de coordination du FRACA Montréal :
Action-Gardien, CDC de Pointe-Saint-Charles
Mouvement des personnes handicapées pour 
l’accès aux services (Mouvement PHAS)
RACOR en santé mentale 
RAFSSS
RAPSIM
RIOCM
ROCFM
Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM)
Table régionale des organismes volontaires 
d’éducation populaire (TROVEP)
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ÉLECTIONS MUNICIPALES :  
« NOTRE VILLE, NOS DROITS »
29 septembre 2021 | Métro Champ-de-Mars  
et Hôtel-de-ville de Montréal 
Cette action fort appréciée par les groupes a été 
réalisée par le FRACA, en collaboration avec le 
CRADI, Déphy Montréal, le Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU) et la TOMS. Elle a été 
documentée sous forme de capsule vidéo par le média 
Ripostes.
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« COUP DE SIFFLET 
POUR LA CAQ » 
25 octobre 2021 | Manifestation 
montréalaise vers les bureaux du 
premier ministre, centre-ville de 
Montréal, Campagne Engagez-vous 
pour le communautaire
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« PROMESSES BRISÉES, 
COMMUNAUTAIRE FERMÉ » 
22 février 2022 | Manifestation 
montréalaise rassemblant 2 500 
personnes, du parc Émilie-Gamelin  
au Centre St-Pierre, campagne  
Engagez-vous pour le communautaire
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ASSEMBLÉE SUR  
LA CONJONCTURE  
ET LA MOBILISATION
19 mai 2022 | Présentation et discussion avec les 
groupes portant sur les mobilisations de la dernière 
année et celles à venir, au Centre St-Pierre
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PARTICIPATION  
AUX LUTTES SOCIALES
APPUIS
Dans une optique de justice sociale, le RIOCM 
appuie des actions menées par ses partenaires et y 
participe. Nous en faisons également la promotion 
sur nos plateformes de communication. Nous avons 
appuyé formellement 8 campagnes de mobilisation 
portant sur le revenu de base, le droit au logement (le 
développement du logement social et la protection des 
droits des locataires), l’accès au transport en commun, 
la justice fiscale, l’accès à des bâtiments adéquats et 
abordables pour les groupes logés dans les bâtiments 
du CSSDM, ainsi que le soutien des communautés 
trans, non binaires et intersexes. 

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 2 rencontres du comité consultatif

ENREGISTREMENT D’UN 
PODCAST SUR L’ACA (HISTOIRE, 
REVENDICATIONS, MOBILISATION)
en collaboration avec le Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQACA) et la CDC  
Plateau-Mont-Royal

 A 2 rencontres

 A 1 enregistrement devant public au bar l’Escogriffe

De gauche à droite : Tristan Ouimet-Savard (RQ-ACA), Marie-Andrée Paichaud-Mathieu (RIOCM)  
et Guillaume Grenon (CDC du Plateau-Mont-Royal)
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VIE  
ASSOCIATIVE
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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… d’autant qu’une question en 
apparence simple peut en cacher une plus complexe ! 

Types de soutien
 A Information et conseils

 A Références vers d’autres ressources

 A Mise en relation

 A Recherche et partage d’information et de 
documentation

 A Défense des droits et représentations

Sujets fréquemment abordés :
Interprétation des décrets gouvernementaux (COVID)
Admissibilité 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 comptes
Diffusion d’annonces dans le réseau du RIOCM

SOUTIEN  
AUX MEMBRES

ACTIVITÉS NOMBRE DE 
RENCONTRES

PARTICIPATION 
TOTALE

Assemblée générale annuelle 1 100 dont 
82 votants

CA : rencontres régulières 11 88

Rencontre d’intégration des nouveaux administrateurs 1 3

Comité Stratégie politique du CA 2 11

Comité Ressources humaines du CA 5 10

Assemblée de consultation portant sur les typologies et les 
modes de financement, en vue de la 2e phase des travaux de 
révision du cadre de gestion ministériel du PSOC

1 83

Rencontre d’information sur le nouveau cadre de gestion 
ministériel du PSOC 1 91

Comité de regroupements sectoriels montréalais en santé et 
services sociaux 13 100 

(approximatif)

Forum du milieu communautaire montréalais sur les relations 
entre les fondations, le communautaire et l’État 1 83
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PRODUCTION D’ARTICLES DE 
VULGARISATION

 A Rehaussement au PSOC à la mission globale : 5 M$ 
des 100 M$ revendiqués

 A Comment interpréter les rehaussements de 
financement à la mission des organismes 
communautaires dans le budget du Québec 2022-
2023 ou comment multiplier l’argent pour bien 
paraître ?

 A 5,4 millions $ pour accélérer le virage numérique des 
organismes communautaires : Le projet DATAide, 
piloté par Centraide, soulève plusieurs enjeux

 A Les fonds gouvernementaux versés dans des délais 
déraisonnables

 A Opération première dose : quel est donc le plan ? 

 A Pour de réelles consultations avec le ministère de la 
Santé et des Services sociaux

 A Recul sur la vaccination obligatoire pour les groupes 
ayant des ententes 108

 A Mesures sanitaires : assouplissement, interprétation, 
vaccination

 A Conseils pour remplir le formulaire de rehaussement 
PSOC 

PRODUCTION D’UN OUTIL SUR 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
Améliorer les conditions de travail dans le milieu 
communautaire. Constats, éléments de réflexion  
et solutions concrètes
Inspiré des préoccupations et questionnements 
fréquents des groupes, cet outil a été élaboré à la suite 
d’une consultation, en 2018, en collaboration avec 
le Centre de formation populaire (CFP) et Au bas de 
l’échelle (ABE). Il propose des avenues pour tendre  
vers l’amélioration des conditions et de l’environnement 
de travail. 

1.2 L’APPROCHE FÉMINISTEUne majorité d’emplois dans le secteur communautaire 

est occupée par des femmes. Elles assument encore 

aujourd’hui la plus grande part des responsabilités 

familiales, auprès des enfants, ainsi qu’en tant 

que proches aidantes auprès d’une personne en 

perte d’autonomie. La conciliation travail-famille-

vie personnelle est incontournable pour le milieu 

communautaire. 
Les mesures de conciliation ne profitent pas qu’aux 

jeunes parents ; il s’agit d’un élément important pour 

l’ensemble des membres de l’équipe, quel que soit leur 

âge. 

D’ailleurs, nous préférons utiliser le terme « conciliation 

travail-famille-vie personnelle », plutôt que « conciliation 

travail-vie personnelle », pour nous assurer que la 

charge familiale ne soit pas occultée ou considérée 

comme un choix personnel comparable à un loisir. 

Selon nous, l’organisme a, en quelque sorte, la 

« responsabilité sociale » de reconnaître le travail 

non rémunéré et la charge supplémentaire assumée 

par les parents, les proches aidants et celles et ceux 

qui prennent soin de personne(s) à charge (care) ou 

significatives. De là l’importance de maintenir les 

congés familiaux, qui ne doivent pas disparaître sous 

une catégorie générique de congés personnels ou 

sociaux, sous peine de creuser encore davantage les 

inégalités entre les membres d’une équipe, c’est-à-

dire entre ceux et celles qui peuvent les utiliser pour 

favoriser leur bien-être personnel et les autres qui 

doivent assumer le travail du prendre soin (care)2 en 

épuisant leurs congés (sous peine de s’épuiser).
De plus, les conditions salariales, qui ne permettent 

pas toujours aux personnes qui œuvrent dans le milieu 

communautaire de vivre dignement, ont un impact 

accru sur les femmes. Aux bas salaires et heures 

non rémunérées qui participent à maintenir l’écart 

salarial entre les hommes et les femmes s’ajoutent 

la précarité d’emploi et la faible protection en matière 

de santé et sécurité, ainsi que l’absence d’assurances 

dans plusieurs cas. La faible contribution au régime 

de retraite, autant en raison de la précarité des postes 

qu’en fonction de la somme amassée au pourcentage 

d’un petit salaire, participe à maintenir les travailleuses 

du communautaire dans la pauvreté et creuse les écarts 

au-delà de la retraite. Comme le résume le Groupe de 

recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur 

l’Emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), 

les organismes « se retrouvent devant un paradoxe : 

lutter contre la pauvreté tout en maintenant leurs 

employé·es dans la précarité » (Fauvel, Noiseux, Cognet 

(GIREPS) 2020 : 7). 

Cette section identifie les principaux obstacles à 

l’amélioration des conditions de travail dans le milieu 

communautaire et les questionnements importants 

qu’elles soulèvent.
Face aux besoins immenses des populations, 

plusieurs conseils d’administration (CA) privilégient 

l’augmentation des activités et des services au 

détriment des conditions de travail. D’autres valorisent 

le développement à tout prix en multipliant les projets. 

Ces orientations doivent-elles primer sur le bien-être des 

personnes qui les mettent en œuvre ? La qualité et la 

portée des actions dépendent grandement de l’aspect 

humain et du temps consacré pour créer des liens avec 

et entre les participant.es, acquérir une connaissance 

fine des enjeux, etc. 

Les CA ont le pouvoir de changer les choses, en 

priorisant l’amélioration des conditions de travail. 

Cependant, certaines idées sont tenaces, par exemple 

la croyance selon laquelle la flexibilité des horaires 

du milieu communautaire compense la faiblesse des 

salaires. Certain.es administrateur.trices sous-estiment 

parfois la difficulté du travail et tous les savoir-faire et 

savoir-être requis pour œuvrer dans ce milieu. Sans 

compter le fait que des participant.es impliqués dans 

des CA, qui ont eux ou elles-mêmes des conditions de 

vie précaires, ne sont pas toujours enclin.es à proposer 

une amélioration des conditions des travailleur.euses, 

jugeant leur situation déjà bien supérieure à la leur. 

Heureusement (ou malheureusement), les grandes 

difficultés de recrutement actuelles, liées à la pénurie 

de main-d’œuvre, mettent en lumière l’importance de 

l’amélioration des conditions de travail comme mesure 

de rétention et de recrutement.

1.3 LE RÔLE CLÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

07

AMÉLIORER LES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

DANS LE MILIEU COMMUNAUTAIRE

Constats, éléments de réflexion  

et solutions concrètes

Merci RIOCM  
pour tout le travail  

de mobilisation, de veille 
et de vulgarisation  

que vous faites !  
Vos informations  

sont toujours claires  
et pertinentes.

Un grand merci pour tous 
les documents d’analyse 

que vous élaborez. 
Nous nous retrouverons 

dans chacune d’elle, 
tant dans le ton que 

dans le contenu. L’outil 
de réflexion sur les 

conditions de travail est 
un incontournable. De la 

cohérence pur jus ! 

Votre excellent travail 
nous permet de rester 

bien informés et de 
comprendre les enjeux. 

Bravo ! 

« 

« 

« 

»

»

»
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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. 

 A Formations : 19

 A Participant.es : 287  
(222 membres, 65 non-membres) 

 A Organismes : 136  
(104 membres, 32 non-membres)

FORMATIONS
NOMBRE  

DE PARTICI-
PATIONS

1.PSOC 101/Montréal, RIOCM 24

2. Rédaction d’une demande de 
subvention (x3), Centre St-Pierre 55

3. Optimisez la page Facebook de 
votre organisation, Centre St-Pierre 20

4. Rôle et responsabilités du CA (x3), 
CFP 44

5. Évaluation et autonomie, CFP 10

6. Le rapport d’activité, plus qu’une 
formalité, CFP 12

7. Adopter une écriture inclusive, 
Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et de la 
condition féminine (CDÉACF)

14

8. Animation dynamique d’assemblée 
délibérante, CFP 15

9. Retrouver le sens du collectif, 
en temps de pandémie, Carrefour 
de participation, ressourcement et 
formation (CPRF)

13

10. Prévision financière et élaboration 
du budget, Centre St-Pierre 19

11. Élaborer des documents 
accessibles sur Word, Regroupement 
des aveugles et amblyopes du 
Montréal métropolitain (RAAMM)

5

12. L’analyse différenciée selon les 
sexes et intersectionnelle (ADS+), 
Relais-femmes

16

13. Vivre les 8 critères de l’ACA au 
quotidien, RQ-ACA 13

14. Éducation populaire autonome, 
CPRF 17

15. Défis des pratiques 
démocratiques, Relais-femmes 10

Total pour 19 formations 287
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VIVRE LES 8 CRITÈRES 
DE L’ACA AU QUOTIDIEN

J’ai apprécié aborder 
chacun des 8 critères 
ainsi que les mises en 
situation pour chacun. 
Les échanges entre les 
participant.es étaient 

pertinents et bien dirigés.

ÉVALUATION ET 
AUTONOMIE

Merci d’enfin nous 
proposer des formations 
en présentiel. On revit le 

communautaire ! 

PSOC 101

La formatrice était 
vraiment à notre 

écoute. J’ai vraiment 
appris beaucoup et pris 

beaucoup de notes. 
Merci, ce fut un webinaire 
intéressant et instructif !

RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS  

DU CA

Tous les éléments de 
la formation m’ont été 
utiles. Les explications 
étaient pertinentes et 

claires, et le formateur, 
dynamique et compétent. 

« 

« 

« 

« 

»

»

»

»
PARTENAIRES EN FORMATION 
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.

 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)
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LES PRATIQUES D’ACTION 
COMMUNAUTAIRE ET L’AUTONOMIE 
DES USAGER.ES - ORIENTATION, 
APPROPRIATION RÉFLEXIVE ET 
PÉRENNISATION, UQAM
Il s’agit d’un projet de formation-accompagnement 
sur les pratiques en matière d’autonomie par 
le biais d’ateliers réflexifs au sein des groupes 
communautaires (intervenant.es, participant.es et CA). 
Ce projet permettra l’élaboration d’un site Web.

 A 2 rencontres du comité d’encadrement

Composition du comité d’encadrement :
Michel Parazelli, UQAM, Service aux collectivités
Audréanne Campeau, Centre de formation 
communautaire de la Mauricie (CFCM)
Centre de formation communautaire de la Mauricie 
(CFCM)
RQ-ACA
RIOCM

PROJET DÉMOCRATIE EN ACTION, 
CENTRE ST-PIERRE
Ce projet visait à identifier les principaux enjeux 
démocratiques dans les organismes communautaires 
et à développer, en comité régional puis interrégional, 
des outils pour à répondre aux défis concrets identifiés 
par les groupes. Ce projet a mené à la création de 2 jeux 
de société.

 A 4 rencontres de comités

Composition du comité interrégional :
CDC Drummond
CDC des Grandes Marées
ROC des Laurentides
Table des groupes populaires de la Côte-Nord
RIOCM

PROJET « TROUVER LA FORCE DE 
S’ENGAGER EN TEMPS DE CRISES 
ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES », CPRF
Ce projet consiste à développer des outils d’animation 
et de formation visant à soutenir les groupes désirant 
travailler en solidarité pour construire une transition 
écologique porteuse de justice sociale.

 A 2 rencontres du comité aviseur

COLLOQUE RÉSEAUTAGE DES 
CARRIÈRES EN GESTION À IMPACT 
SOCIAL DANS LE SECTEUR  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE,  
AVEC LE COMITÉ SECTORIEL DE 
MAIN-D’ŒUVRE ÉCONOMIE SOCIALE 
ET ACTION COMMUNAUTAIRE 
(CSMO-ESAC) ET HEC 

 A 1 présentation du RIOCM et de l’ACA aux étudiant.es 
en Économie sociale du HEC 

PROJETS DE FORMATION COLLABORATIFS
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COMMUNICATION ET 
RAYONNEMENT
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MÉDIA ET REVUE DE PRESSE 
Développement d’une stratégie médiatique

Communiqué du RIOCM : Les organismes 
communautaires de Montréal sont à un point de rupture

 A L’Info, RDI Info

 A « On est épuisés, on est en colère » : le milieu 
communautaire interpelle Québec, Radio-Canada

 A Quoi surveiller ce 7 février ?, Le Devoir

 A Le milieu communautaire de Montréal demande 
100 millions $ supplémentaires par an, Le Devoir

 A Le milieu communautaire de Montréal demande 
100 millions $ supplémentaires par an, L’actualité

 A Le milieu communautaire de Montréal demande 
100 millions $ supplémentaires par an, Les Affaires

 A Les organismes communautaires ont besoin de 
100 M$ de plus, Journal Métro

 A Les oppositions appuient la demande des 
organismes communautaires, Journal Métro

 A Organisme communautaire : « le budget de la 
dernière chance », selon le RIOCM, TVA Nouvelles

 A CTV News

 A Montreal community organizations ask Quebec for 
an extra $100M annually, Montreal Gazette

 A Montreal’s ‘chronically underfunded’ community sector 
seeks additional $100 million per year, CBC News

 A L’opposition officielle appuie le RIOCM dans sa 
demande de financement récurrent, Le Lézard

 A L’opposition officielle appuie le RIOCM dans sa 
demande de financement récurrent : Gouvernement 
du Québec (quebec.ca), Parti libéral du Québec

 A L’opposition officielle appuie le RIOCM dans sa 
demande de financement récurrent, CISION

 A Entrevue, Radio Centre-Ville [34:55]

 A TV communautaire Frontenac 

Communiqué du RIOCM : Le budget provincial 2022 
manque de considération envers le communautaire

 A Le budget Girard consternant pour les organismes 
communautaires, Journal Métro

 A Budget Girard : le milieu communautaire satisfait, 
mais…, TVA Nouvelles

 A Budget Girard : le milieu communautaire satisfait, 
mais..., Journal de Montréal

 A Budget Girard : le milieu communautaire satisfait, 
mais..., Journal de Québec

INFOLETTRES 
40 envois

BABILLARD COMMUNAUTAIRE  
45 envois hebdomadaires
1764 annonces publiées

MATÉRIEL DE VISIBILITÉ
Production de bannières horizontale et verticale

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : 
2 950 abonné.es
2 416 mentions « J’aime »
200 publications

Twitter :
2 059 personnes abonnées (augmentation de 80)
68 gazouillis
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Après plus de 10 ans de démarches, le Centre social et 
communautaire de La Petite-Patrie (CSCPP) est enfin 
propriétaire du 6839 de la rue Drolet ! Le RIOCM est 
membre-locataire, tout comme 12 autres organismes 
communautaires.

 A 13 rencontres du comité de gestion du CSCPP

 A 1 assemblée générale annuelle

 A Participation à un atelier sur les taxes foncières

 A 1 événement de visibilité avec la Ville de Montréal

 A 1 événement de visibilité avec des élus provinciaux : 
Remise, par Gabriel Nadeau-Dubois, d’une médaille 
de l’Assemblée nationale

RESSOURCES 
HUMAINES

 A 31 réunions d’équipe

 A Consolidation d’un 4e poste permanent 

 A 2 événements de vie d’équipe 

 A Mesures d’adaptation au télétravail

 A Conciliation travail-famille souple 

 A Réorganisation des tâches en fonction des 
ressources humaines disponibles 

Formation des travailleuses du RIOCM
Les travailleuses du RIOCM ont assisté à un total de 
11 formations, la plupart issues du programme du 
RIOCM lui-même. Les avantages sont notables, car, en 
plus d’apprendre ou de consolider leurs connaissances, 
les travailleuses sont restées bien informées des 
enjeux vécus par les groupes. Nous avons également 
été formées pour offrir la formation sur la politique 
salariale, organisée par la CTROC en réponse à un 
besoin émergeant. 

GESTION DU BÂTIMENT
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366 MEMBRES  
DU RIOCM
3 CATÉGORIES
1. Membres réguliers 

2. Membres affiliés

3. Groupes alliées observateurs

18 NOUVEAUX MEMBRES 
EN 2021-2022

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

Afrique au Féminin

Alternative Naissance

AMAL, centre pour femmes

Arrêt-Source

Association d’entraide Le Chaînon

Auberge Madeleine

Auberge Shalom pour femmes (ASPF)

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

CALACS Trêve pour Elles

Carrefour des femmes d’Anjou

Carrefour des femmes de Saint-Léonard

Centre communautaire des femmes actives 
(CCFA)

Centre communautaire des femmes Sud-
Asiatique

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

Centre de prévention des agressions de 
Montréal

Centre de santé des femmes de Montréal

Centre de solidarité lesbienne (CSL)

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

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)

Halte-Femmes Montréal-Nord

Info-Femmes 

Inter-Val 1175

L’Écho des femmes de la Petite-Patrie

L’envol des femmes/Women on the Rise

La Dauphinelle

La Petite Maison de la Miséricorde

Le Parados

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

Mains Utiles

Maison d’hébergement Anjou

Maison Dalauze

Maison des femmes sourdes de Montréal

Maison Flora Tristan

Maison grise de Montréal (La)

Maison l’Océane

Maisons de l’Ancre (Les)

Marie Debout, centre d’éducation des 
femmes, La

Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI)

Multi-Femmes

Passages : ressources pour jeunes femmes 
en difficulté

PasserElle

Stella, l’amie de Maimie

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

Association des locataires de Villeray

Association des travailleurs grecs du Québec

Clinique Droits Devant

GRIS – Montréal

Projet Genèse

Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal (RAANM)

Regroupement des aveugles et amblyopes du 
Montréal métropolitain (RAAMM)

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

DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE
Association de l’Ouest de l’Île pour les 
handicapés intellectuels

Association de Montréal pour la déficience 
intellectuelle (AMDI)

Autisme sans limites

Corporation l’Espoir

Ex æquo

La Joie des enfants (Montréal)

Centre Didache

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

Maison Répit Oasis

Parrainage civique Montréal

Regroupement de parents de personne ayant 
une déficience intellectuelle de Montréal

Rêvanous

Sans oublier le sourire

Services résidentiels Chez-Soi

Prolongement à la famille de Montréal

DÉFICIENCE PHYSIQUE 
ET SENSORIELLE
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

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

Habitations pignon sur roues

J’me fais une place en garderie

Main-forte Montréal

Maison des hommes sourds

Promotion intervention en milieu ouvert 
(PIMO)

Vie autonome Montréal

FAMILLE
Association des familles du Centre-Sud

Autour du bébé – Carrefour périnatal d’Ahuntsic

Bureau de la communauté haïtienne de 
Montréal (BCHM)
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Groupe communautaire L’Itinéraire

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

Les Œuvres de Saint-Jacques

Logis Rose Virginie

Maison Benoît Labre (La)

Nouvelle approche humanitaire 
d’apprentissage (Centre NAHA)

Répit Providence Maison Hochelaga-
Maisonneuve

Rue des Femmes de Montréal (La)

Sac à Dos (Action-réinsertion) (Le)

Spectre de rue (changement de secteur)

Vilavi

JEUNESSE 
À deux mains/Head & Hands

Auberge communautaire du Sud-Ouest

Auberge du cœur Le Tournant

Bureau de consultation jeunesse (BCJ)

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est

Centre communautaire Jeunesse Unie de 
Parc-Extension

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

Centre des jeunes l’Escale de Montréal-Nord

Centre Le Beau Voyage

Entraide bénévole kouzin kouzin’ de Montréal-
Métropolitain

Entre-Maisons Ahuntsic

Escale Notre-Dame

Foyer des jeunes travailleurs et travailleuses 
de Montréal

GRIP Montréal

Héberjeune de Parc-Extension

Imagerie Maison des jeunes (L’)

Journal de la rue

L’Accès-Cible Jeunesse Rosemont

L’Anonyme

L’Avenue, hébergement communautaire

La Grande Porte

Les Associés bénévoles qualifiés au service 
des jeunes (ABQSJ)

Maison de jeunes de Saint-Léonard

Maison de jeunes Le chemin faisant

Maison des jeunes d’Outremont

Maison des jeunes de Lasalle

Maison des jeunes du Plateau

Maison des jeunes L’Escampette

Maison des jeunes L’Ouverture

Maison du Pharillon (La)

CARI St-Laurent

Carrefour familial Hochelaga

Carrefour familial L’Intermède

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

Centre Famille et Ressources ADD

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

Familles en action

Fondation de la Visite

GCC la violence !

Groupe d’entraide maternelle de La Petite-
Patrie (GEM)

Halte la Ressource

Interaction Famille Hochelaga-Maisonneuve

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

La Relance Jeunes et familles (RJF)

Les Amis de la santé mentale (banlieue 
ouest)

Logis Phare

Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles

Maison des familles de Verdun 

Maison des familles de LaSalle

Maisonnette des parents

Mères avec pouvoir

Nourri-Source – Montréal

Place des Enfants

PRO-GAM

Relevailles de Montréal

Regroupement Entre-Mamans

Repère, relations d’entraide pour une 
paternité renouvelée

Service d’aide aux conjoints (SAC)

Solidarité de parents de personnes 
handicapées

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

Cirque Hors Piste

Dans la rue

Dîners St-Louis

En marge 12-17

Maison Tangente

Opération jeunesse Ville-Émard Côte St-Paul 
– Maison de jeunes RadoActif

PiaMP

Plein Milieu

Projet de prévention des toxicomanies 
Cumulus

Projet TRIP

Refuge des jeunes de Montréal

Ressources Jeunesse de Saint-Laurent

Service d’hébergement St-Denis – Auberge 
du cœur

Travail de rue action communautaire (TRAC)

MAINTIEN DANS  
LA COMMUNAUTÉ
Action Centre-Ville

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

ARC – Aînés retraités de la communauté

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

Carrefour communautaire Montrose

Carrefour Marguerite-Bourgeoys

Carrefour Saint-Eusèbe de Montréal

Centre au Puits

Centre communautaire Rendez-vous 50 +

Centre Contactivité 

Centre de bénévolat SARPAD Côte-des-
Neiges

Centre des Aînés Côte-des-Neiges

Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles

Centre des Aînés de Villeray

Chez Émilie, maison d’entraide populaire

Chez-nous de Mercier-Est (Le)

Conseil des aînés et des aînées de Notre-
Dame-De-Grâce

Entraide ukrainienne de Montréal

Parrainage civique de la Banlieue Ouest de 
Montréal

RésOlidaire – Centre de services et d’activités 
pour Aînés

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

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

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

Vers Vous - Centre de services bénévoles 
aux aînés de Villeray
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SANTÉ MENTALE
Association canadienne pour la santé 
mentale Montréal

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

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

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

Centrami

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

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

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

Centre d’entraide Le Pivot 

Centre de crise de l’Ouest de l’Ile – West 
Island Crisis Centre

Centre de jour L’Art-Rivé

Centre de soir Denise-Massé

Centre Interligne

Chambreclerc

Club Ami

Écoute Entraide

Entraide Saint-Michel

Expression Lasalle, centre communautaire en 
santé mentale

Groupe Harmonie

GymnO Montréal

Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles

L’Abri en Ville

L’Alternative, centre de jour en santé mentale

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

Maison multiethnique Myosotis

Maison St-Jacques

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

Projet collectif en inclusion à Montréal 
(PCEIM)

Projet PAL

Projet Suivi Communautaire

Services communautaires Cyprès

Société québécoise de la schizophrénie, et 
des psychoses apparentées (SQS)

Suicide-Action Montréal

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
Adrianna Espace Collectif

Bouffe-Action de Rosemont

Carrefour alimentaire Centre-Sud

Carrefour d’entraide Lachine

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

Club populaire des consommateurs de la 
Pointe-Saint-Charles

Corbeille Bordeaux-Cartierville

Corbeille de pain Lac-Saint-Louis

Cuisines et vie collectives Saint-Roch

Frigo de l’Est

Information alimentaire populaire Centre-Sud

La maison du partage d’Youville (LMPY)

Le Chic Resto Pop

Les cuisines collectives du Grand Plateau 
(CCGP)

Maison de quartier Villeray

Resto Plateau

Service de nutrition et d’action 
communautaire (SNAC)

Sésame (Le), Service d’éducation et de 
sécurité alimentaire de Mercier-Est

Sida bénévoles Montréal/Aids Communy 
Care Montreal (ACCM)

SOUTIEN DANS  
LA COMMUNAUTÉ ET 
AUX COLLECTIVITÉS
Accès Bénévolat de l’Est de Montréal

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

Agence Ometz

AGIR : Action LGBTQIA+ avec les immigrant.
es et les réfugié.es

Association Entre tes Mains

Association haïtiano-canado-québécoise 
d’aide aux démunis

Carrefour d’éducation populaire de Pointe-
Saint-Charles

Carrefour de Ressources en Interculturel 
(CRIC)

Carrefour populaire de Saint-Michel

Casa CAFI

Centre ASPA – Approche sécurisante des 
polytoxicomanes anonymes

Centre associatif polyvalent d’aide Hépatite C 
(CAPAHC)

Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

Centre communautaire Mountain Sights

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)

Centre d’action bénévole et communautaire 
de Saint-Laurent

Centre de la communauté sourde de 
Montréal métropolitain

Centre de ressources pour hommes de 
Montréal

Centre éducatif communautaire René-Goupil

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-de-
Grâce

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)

La P’tite maison de Saint-Pierre

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est (changement 
de secteur)

L’archipel de l’avenir

Ligue La Leche

Ma chambre

Maison d’Aurore, La

Maison d’Hérelle

Maison du Parc

Méta d’Âme

Mouvement fraternité multi-ethnique (MFME)

Partageons l’espoir/Share the warmth

Pavillon d’éducation communautaire 
Hochelaga-Maisonneuve

PROJAIDE
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Comité des organismes sociaux de Saint-
Laurent (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)

Fédération Nourri-Source

Fondation des aveugles du Québec

Héritage Hispanique Québec

Institut Argyle (L’)

Jeunes identités créatives

PAAL Partageons le monde (Paix, Amour, 
Amitié et Liberté)

Parents engagés pour la petite-enfance (PEP)

PETALES Québec

Portail VIH-SIDA du Québec

Regroupement des éco-quartiers

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 de Quartier Hochelaga-Maisonneuve

Table des groupes de femmes de Montréal

Zoothérapie Québec

Projet changement – Centre communautaire 
pour aînés

Projet Harmonie

RAP Jeunesse (Rue, Action, Prévention)

Regroupement des Séparé.es et divorcé.es 
de l’Ouest de l’île (RSDO)

Réseau d’entraide de Verdun

Ressource action-alimentation de Parc-
Extension

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)

Services de soutien à la famille Hay Doun

Tel-Aide

YMCA 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)

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

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

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

Coalition des familles LGBT+
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6839, rue Drolet, bureau 211
Montréal (Québec)  H2S 2T1

WWW.RIOCM.ORG

TÉLÉPHONE  514 277-1118
COURRIEL  info@riocm.org


