Quoi de neuf cette semaine

Informations de la semaine

Information l’assemblée générale annuelle
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Sonia Côté

17 participants étaient présents ainsi que 2 personnes observatrices. Nous
vous remercions chacun d’entre vous pour votre participation.
Nous désirons remercier les personnes qui siègent désormais au conseil
pour l’année 2015-2016 :
Madame Ann Morin
Monsieur Dominic Alexandre
Monsieur Sylvain Roy
Madame Marick Tessier
Madame Julie Fortin
Madame Louise Meunier
Monsieur Denis Crête
Nous désirons aussi remercier madame Mélissa Lapointe et messieurs
Raymond Cyr et Denis Veilleux pour leurs apports au conseil
d’administration durant l’année 2014-2015.

Veuillez
prendre
Sonia
Côté, directrice
note que je serai
absente du bureau
à partir du 16
juillet et je serai de
retour dans la
semaine du 17 août
prochain.

La santé mentale est-elle une priorité pour le
Ministère?

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux s’assure-t-il d’offrir les services qui répondent aux besoins souvent criants des
personnes qui ont un problème de santé mentale? En fait-il une réelle priorité?
Dans une allocution prononcée le 5 mai en ouverture des Journées annuelles de santé mentale
2015, la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, pose la question suivante : Que fautil faire pour enfin donner à la santé mentale la place qui doit lui revenir dans la
gouvernance et l’allocation des ressources?
Lutte à la stigmatisation, non-respect des droits fondamentaux, lacunes dans le réseau des
soins, prise en charge déficiente en contexte carcéral : le portrait est préoccupant et il en ressort
que les pouvoirs publics piétinent. Forte de ses enquêtes et de sa connaissance du « terrain »,
la protectrice du citoyen propose des pistes de solution pour réfléchir, mais surtout pour agir.
Discours de la protectrice du citoyen en ouverture des Journées annuelles de santé
mentale 2015 (PDF, 410 Ko)

Formation
COMMENT MESURER L’IMPACT DE NOS INTERVENTIONS ET FAIRE PARLER NOS
RÉSULTATS ?
Atelier-formation en évaluation : une approche développée
Par et Pour le milieu communautaire
Mercredi 23 septembre 2015, de 9h à 16h30 et jeudi 24 septembre 2015, de 9h à
12h
À la coopérative funéraire de l'Estrie, 385 rue du 24-Juin, Sherbrooke
Présentée par le Centre de formation populaire (CFP), avec le soutien du SACAIS
Tous les détails sur le contenu et le but de cette formation passionnante se trouvent bien expliqués
dans la pièce jointe et vous donnerons surement le goût d’y participer !
A qui s’adresse cette formation ?
A tous les organismes communautaires du
Québec qui interviennent auprès des personnes
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
En suivant cette formation, vous serez en mesure de
1. Vous approprier la notion de résultats : quels changements notre intervention produit-elle sur les
personnes que nous rejoignons ?
2. Décortiquer le changement : concevoir des indicateurs adaptés à votre réalité ?
3. Élaborer des outils d’enquête qui vous donnent une information utile pour ajuster vos pratiques ?
4. Faire de l’évaluation une démarche rassembleuse dans votre organisation ?
La formation est composée de
1. Capsules théoriques
2. Témoignages d’organismes ayant expérimenté des démarches d’évaluation
3. Exercices pratiques
4. Conversations en petits groupes
(… La suite dans la pièce jointe)
En espérant que vous puissiez réserver cette date dès maintenant dans l’agenda, nous vous souhaitons
une bonne journée !
Voici le lien vers le formulaire d’inscription :
http://www.lecfp.qc.ca/31-tournee-evaluation-2015/116-formulaire-estrie
L’équipe du ROC de l’Estrie

L’équipe du ROC de l’Estrie
Regroupement des Organismes Communautaires de l’Estrie
819.823.4131 | www.rocestrie.org

Prendre note que le bureau de l’Association Épilepsie-Estrie sera
fermé du 22 juin au 24 août 2015. Passez un bel été

«Imaginer... Sherbrooke sans pauvreté»

La Concertation vous convie à vous joindre au mouvement et à signer la
Charte dès maintenant ! Nous vous invitons à afficher votre
engagement dans la lutte contre la pauvreté dans vos locaux, soyez des
agents multiplicateurs et faites circuler auprès de vos membres,
partenaires et administrateurs !! Merci de nous informer de l’état de
vos démarches car nous comptabiliserons les signataires. N’oubliez pas
qu’à titre de citoyenne et de citoyen, vous pouvez aussi devenir
signataire à titre individuel.
La lutte contre la pauvreté, c’est l’affaire de tous !
Vous trouverez joint à ce courriel, la Charte sherbrookoise de lutte
contre la pauvreté

Bon été!
Mélanie Houle
Agente de liaison / Animatrice pour la Concertation sherbrookoise de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale
CDC de Sherbrooke
1255, rue Daniel
Bureau 107
Sherbrooke (Québec) J1H 5X3
Téléphone : 819 821-5807
Télécopieur : 819 822-6016
Courriel : agent@cdcsherbrooke.ca
Internet : www.cdcsherbrooke.ca

Facebook : https://www.facebook.com/pages/CDC-Sherbrooke/651084721593399

Nous avons célébré
l’anniversaire de notre
présidente.

La campagne nationale
«Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire».
Plusieurs organismes ont reçu un appel* au cours des derniers jours concernant la Campagne nationale et l’action en
cours qui vous propose de prendre une résolution d’organisme pour réitérer votre adhésion à la Campagne «Je tiens
à ma communauté, je soutiens le communautaire». Nous vous rappelons que l’objectif de cette action est de
démontrer que les organismes sont toujours engagés dans cette campagne. Les résolutions seront remises
à différents ministres au cours des prochains mois dans le cadre d’une tournée.
Si votre organisme a déjà fait cette action, nous vous en remercions ! Ne tenez pas compte de ce qui suit.
Quelques précisions concernant cette action :
-Au départ, il était proposé de prendre la résolution avec l’AGA. Si vous ne l’avez pas fait, il est toujours possible de
prendre la résolution avec votre C.A., à la prochaine rencontre de celui-ci.
-Pour la photo***, car il est suggéré d’en prendre une, il faut imprimer et compléter l’affiche de la campagne, et
prendre la photo avec l’affiche et votre gang que ce soit le C.A., l’équipe de travail ou des membres lors d’une activité
si ceux-ci acceptent que la photo soit diffusée. (site de la CTROC et du ROC)
-Vous devez faire parvenir la résolution et la photo a la CTROC à l’adresse
suivante financementocasss@gmail.com et nous aimerions bien les avoir aussi, svp, à rocestrie@rocestrie.org
-Voici le lien pour les documents : résolution et modèle d’affiche pour la photo : http://bit.ly/1zTxBAR
*Les appels ont été généreusement faits par des bénévoles des organismes membres du comité de mobilisation, nous
les remercions chaleureusement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Nancy Beauseigle
Agente de développement communautaire
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
6, rue Wellington Sud, bureau 406
Sherbrooke (Québec)
J1H 5C7
819-823-4131
liaison@rocestrie.org

