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TABLE  RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX DU CENTRE-DU-QUÉBEC ET DE LA MAURICIE 

OMMUTATEUR 

 

Nous joindre : 
 

Sylvain St-Onge, directeur général : direction@troccqm.org 
Bianca Thibault-Lachance, conseillère politique : politique@troccqm.org 
Virginie Rainville, conseillère communication formation : communication@troccqm.org 
 
Information générale : info@troccqm.org 
Site Internet : http://troccqm.org/  

La TROC CQM se mobilise pour 
le milieu communautaire! 

mailto:direction@troccqm.org
mailto:politique@troccqm.org
mailto:administration@troccqm.org
mailto:info@troccqm.org
http://troccqm.org/


 

La TROC en santé et services sociaux du 

Centre-du-Québec et de le Mauricie a pour  

mission de regrouper et de représenter les  

organismes communautaires et bénévoles œuvrant 

dans le domaine de la santé et des services  

sociaux des régions du Centre-du-Québec et de la 

Mauricie. 

 

Le Commutateur  

Le Commutateur est l’outil de communication 

utilisé pour informer les membres. Ce bulletin est 

envoyé aux membres 1 fois par mois.  

 

Vous désirez recevoir ce bulletin?  

Communiquez avec nous!  
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LA TROC CRÉE UN NOUVEAU POSTE ET 
ACCUEILLE UNE NOUVELLE COLLÈGUE!  

Nous sommes heureux d’accueillir Virginie Rainville comme  
conseillère aux communications et à la formation au sein de la 

TROC CQM!  
 

Virginie est bachelière en communication sociale de l’UQTR. Elle a une grande 
expérience dans le milieu communautaire, au sein des groupes de base.  
 
Vous pourrez contacter Virginie pour tout ce qui a trait au Programme régional 
de formation de la TROC et aux communications. La promotion et la valorisation 
de l’action communautaire autonome, des groupes communautaires en santé et 
services sociaux et du travail dans les organismes communautaires seront au cœur 
de son mandat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je me plais à dire que je ne suis pas tombée dans la potion du communautaire étant 
jeune mais bien que je suis née dans la potion. En effet, mes parents ont toujours  
travaillé et milité pour les valeurs du communautaire. J'ai fait tout mon parcours  
professionnel dans les organismes. J'aime le communautaire et je suis fière d'y  

appartenir. Je suis donc très heureuse que la TROC m'accorde la confiance pour  
promouvoir et faire valoir le travail des groupes en santé et services sociaux.» 

 
Virginie Rainville 
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LEXIQUE 

Dossier mobilisation 
 

Par Bianca Thibault-Lachance, conseillère politique 
 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX CENTRE-DU-QUÉBEC ET MAURICIE 

Beaucoup d’énergie a été déployée par l’équipe de la TROC ces dernières semaines pour 
faire rayonner et reconnaître le travail des organismes communautaires de notre vaste région.  
Voici un résumé des actions posées!   

Engagez-vous pour le communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, c’est le 17 février  
dernier qu’a eu lieu le lancement de l’action photo visant à sensibiliser le gouvernement 
quant à l'importance de mieux soutenir les organismes communautaires. Les groupes  
communautaires de tous les secteurs de l’action communautaire autonome étaient invités à 
faire parvenir des photos exposant le travail quotidien des travailleuses et travailleurs du  
milieu communautaire. Nous devions faire une vidéo mais, dû à la grande participation des 
organismes, nous en avons créé 4, qui ont été diffusées très largement sur les réseaux  
sociaux.  
 
Notre action en chiffres:  
 46 organismes participants 
 55 photos reçues 
 4 vidéos réalisées 
 1 courriel de sensibilisation envoyé à tous les députés.es de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 

6 714 personnes rejointes par les publications Facebook  
(appel à la mobilisation, communiqué de presse et vidéos) 

 
Lire notre communiqué de presse 
 
Visionner les 4 vidéos publiées  
 

Engagez-vous pour le communautaire CQM semaine 1  
Engagez-vous pour le communautaire CQM semaine 2  
Engagez-vous pour le communautaire CQM semaine 3  
Engagez-vous pour le communautaire CQM semaine 4  

 

https://www.lecourriersud.com/mobilisation-pour-reconnaitre-lapport-du-milieu-communautaire/
https://youtu.be/2FgdzFVY4BM
https://youtu.be/MxmHWdFp1jg
https://youtu.be/qVExkS83bMU
https://youtu.be/E2p1b-g0zbA
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Dossier mobilisation - suite 
 

Par Bianca Thibault-Lachance, conseillère politique 
 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX CENTRE-DU-QUÉBEC ET MAURICIE 

Campagne CA$$$H  
#HaussezLeFinancement 

 
Vous avez été plusieurs organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec à participer à 
la mobilisation #HaussezLeFinancement.  
 
Cette action servait à interpeller les ministres Christian Dubé et Lionel Carmant au sujet 
des revendications de la campagne CA$$$H et à demander l'ajout de 370 M$ à l'enveloppe 
annuelle du PSOC (mission globale) pour les 3000 OCASSS, d'ici 2022.  
 
La TROC CQM a également participé à cette action!  
 
 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

Différents outils sont disponibles pour faire connaître la compagne CA$$$H et ses 

revendications:  

Une capsule vidéo présentant la campagne  
Un feuillet qui présente brièvement la campagne 
Trois vignettes pour les médias sociaux 
D’autres outils pour les groupes 
Pour consulter ces outils 

 

http://trpocb.org/campagnecasssh/
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Dossier mobilisation - suite 
 

Par Bianca Thibault-Lachance, conseillère politique 
 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX CENTRE-DU-QUÉBEC ET MAURICIE 

Coalition des forces sociales MCQ 
Ensemble contre la pauvreté 

 
C’est le 19 février dernier qu’a eu lieu le grand déploiement de la bannière Ensemble contre 
la pauvreté, visant à sensibiliser la population quant aux situations de vulnérabilité que vivent 
plusieurs personnes en Mauricie et au Centre-du-Québec, mais également à travers le Québec.  
 
C’est dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale que les milieux  
communautaires, syndicaux et étudiants de la Mauricie et du Centre-du-Québec, membres de 
la Coalition des forces sociales - Mauricie et Centre-du-Québec, se sont réunis à  
l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, pour cet événement d’envergure.  
 
En 2021, les inégalités sociales persistent et ont été exacerbées par la pandémie. Cette action a 
donc permis d’envoyer un message de sensibilisation, mais a également été un moyen de  
revendiquer des actions concrètes de la part du gouvernement.    x  
 
Lire le communiqué de presse  
 

Visionner la vidéo promotionnelle 
 
 

Saurez-vous trouver Sylvain et Virginie? ☺ 
 

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/amphitheatre-cogeco-une-banniere-geante-pour-sensibiliser-a-la-pauvrete-video-48093fd6657414d1e48e18b22c8d844a
https://www.facebook.com/CoalitiondesForcesSocialesMauricieCentreduQuebec/videos/758852521401330
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Programme régional de formation 
 

Par Virginie Rainville, conseillère aux communications et à la formation 
 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX CENTRE-DU-QUÉBEC ET MAURICIE 

Comme vous le savez sans doute, la TROC offre 4 belles formations dans le cadre de son 
Programme régional de formation, et ce, tout à fait gratuitement. Elles sont  
destinées aux organismes reconnus et financés en santé et services sociaux. Nos  
formateurs accrédités et chevronnés vous permettront une mise à niveau des  
connaissances pour vos équipes, membres du conseil d’administration et bénévoles.  
 

Les formations 

 

Comment en bénéficier? 

Formation publique (multigroupes): Surveillez le calendrier sur le site web de la TROC 
et contactez votre CDC.  

Formation privée (seulement pour votre organisme): Vous devez être un organisme  
reconnu en santé et services sociaux et avoir un minimum de 5 participantEs.  
Contactez-moi pour l’organisation.  
 

Pour plus d’information 
 

Contactez-moi, il me fera plaisir de répondre à vos questions!  

Rôles et Responsabilités d’un conseil 
d’administration 
 

Inculquer et mettre à jour la connaissance 
des rôles, responsabilités et obligations d’un 
CA et ainsi permettre aux administrateurs 
de mieux assumer leur rôle. 

Gestion financière 
 

Démystifier les états financiers et ses  
composantes telles que le budget et les  
prévisions budgétaires, le bilan, l’état des  
revenus et dépenses, le financement interne 
et externe, la fin d’année financière et la  
fiscalité.  

Rapport d’activité  
 

Fournir des outils permettant une cueillette 
ordonnée et intelligente de l’information 
nécessaire à la production d’un rapport 
d’activité efficace et pertinent. 

Vie associative, vie démocratique et 
règlements généraux 
 

Maintenir et développer la vie associative et 
démocratique de l’organisme et donner un 
coup de main pour comprendre et réviser, au 
besoin, les règlements généraux. 

https://troccqm.org/calendar-2/
mailto:communication@troccqm.org
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Informations en vrac 
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COVID 19 
 

Palier 3 - alerte (zone orange)   
 

La grande région de la Mauricie et le Centre-du-Québec est passée en zone orange! 

Pour les organismes communautaires, cela se traduit par le maintien les services, incluant les 

activités en personne, avec un maximum de 25 participantEs, dans le respect des  

consignes sanitaires et du couvre-feu (21h30 à 5h00).  

 

Pour consulter l’ensemble des mesures en vigueur en zone orange 

 

 

Prise de rendez-vous pour la vaccination 
 

Si vous devez accompagner quelqu’un pour une prise de rendez-vous 

pour la vaccination, voici la marche à suivre. 

 

Cours Premiers secours psychologiques 
Croix-rouge canadienne 

 
Ces cours de premiers secours psychologiques de la Croix-Rouge ont pour but de renforcer la 

résilience des personnes et d’établir des stratégies d’adaptation au stress et aux traumatismes. 

 

Deux cours de premiers secours psychologiques peuvent être suivis en ligne à son propre 

rythme : Prendre soin de soi et Prendre soin des autres. Dans chacun d’eux, le participant dé-

couvrira les effets du stress, des traumatismes et du deuil et se dotera d’outils utiles pour  

gérer les situations difficiles. Ces cours en ligne sont rapides, accessibles et concrets; on y 

voit des techniques qui s’appliquent au quotidien.  

 

Une attestation est remise à la fin des cours. 

 

Pour en savoir plus 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-3-alerte-zone-orange/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/comment-prendre-rendez-vous/?fbclid=IwAR2W3isGH3dad7ndWmUPPu7ASNZMD6PStnd-V48LGSGziOH8cz3fHweQ_N0
https://apprendre.croixrouge.ca/p/premiers-secours-psychologiques-prendre-soin-de-soi
https://apprendre.croixrouge.ca/p/premiers-secours-psychologiques-prendre-soin-des-autres
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/premiers-secours-psychologiques
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Informations en vrac 
 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET  
SERVICES SOCIAUX CENTRE-DU-QUÉBEC ET MAURICIE 

 

Programme d’aide aux employés (PAE) présentant 
une problématique de dépendance  

 

Le Centre d’intervention en dépendances Adrienne-Roy (CAR) a développé un programme 

d’aide aux employés (PAE) présentant une problématique de dépendance. Ce programme a 

pour objectif de soutenir les employeurs et les employés qui sont confrontés aux conséquences 

découlant des problèmes de dépendance. 

Le PAE permet d’avoir une évaluation de la situation, un soutien professionnel et  

impartial,  des rencontres individuelles ainsi que des recommandations appropriées à chaque 

cas. 

Vous pouvez les joindre par téléphone 819 539-9285 ou via 

courriel au pae@cgocable.ca 

Programme Garantie solidaire  
 

La Garantie solidaire est un outil financier conçu pour soutenir l’essor de l’économie sociale et 

de l’action communautaire au Québec. Agissant comme endosseurs, des fondations privées* 

offrent 15 M$ en garantie pour permettre à des organismes communautaires, des entreprises 

d’économie sociale, des coopératives et des organismes à but non lucratif d’obtenir un prêt à la 

Caisse d’économie solidaire Desjardins. L’accès au crédit ainsi facilité leur permet de réaliser 

des projets qui n’auraient pu l’être autrement, de générer davantage de retombées positives 

pour la communauté, et d’injecter 15 M$ dans le secteur de l’économie sociale et de l’action 

communautaire au Québec.  

 
Pour en savoir plus 
 

Formulaire de demande 
 
 
 

tel:+18195399285
mailto:pae@cgocable.ca
https://caissesolidaire.coop/financez-vos-projets/garantie-solidaire/
https://caissesolidaire.coop/financez-vos-projets/garantie-solidaire/formulaire-garantie-solidaire/
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