
 

 

 
 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  
DU SAGUENAY‒LAC-SAINT-JEAN 

 
 

 
La Table Régionale des Organismes Communautaires du Saguenay‒Lac-Saint-Jean (TROC-02) a réuni 
ses membres le 11 décembre dernier pour participer à l’étape 2 des États généraux du mouvement 
communautaire autonome. Des représentants de 18 organismes ont ainsi participé à l’exercice 
régional. L’ordre du jour était le suivant : 

    

PROPOSITIONS RESSORTIES  
DE LA RENCONTRE RÉGIONALE DE LA TROC-02 

 

Volet Mouvement social et mobilisation 
 

Priorité 1 
Mieux informer nos membres sur les causes communes à défendre. 
 
Moyens proposés 
1. Réaliser une campagne de publicité nationale, afin de sensibiliser la population sur les causes à 

défendre. 
2. Préciser les causes communes. 
3. Fournir et transmettre des outils de vulgarisation aux groupes, pour qu’ils puissent sensibiliser 

leurs membres et la population. Mettre en place des activités d’éducation populaire pour les 
organismes et les membres. 

 
 

9 h 00 Mot de bienvenue 

9 h 10 Présentation de la journée 

9 h 15 Présentation des résultats de la consultation 
de  l’étape 1 des États généraux 
État de la situation : Présentation 

du portrait régional 

10 h 45 Suite présentation des résultats de la consultation  
de  l’étape 1 des États généraux  

Enjeux et propositions : présentation 
des données nationales 

12 h 00 Dîner 

13 h 00 Atelier – Identification des propositions 

14 h 00 Plénière – propositions concrètes à débattre 
en rencontre  nationale 

14 h 45 Rencontre nationale – 3ième étape 

15 h 00 Mot de la fin 



 

Volet Mouvement social et mobilisation (suite) 
 
Priorité 2 
Décentraliser nos actions de mobilisation : favoriser des actions locales ou régionales. 
 
Moyens proposés 
1. Mettre en place des moyens de pression dans un processus diversifié et de gradation (échelle) pour 

favoriser la participation (tenir compte des réalités locales). 
2. Mobiliser nos collègues, agir en agents multiplicateurs. 
3. Conserver la mobilisation nationale pour garder la visibilité sur l’ensemble du Québec et en même 

temps faire la mobilisation régionale. 
4. Assurer la diffusion des consignes claires et simples pour favoriser la mobilisation. 

 

Volet Reconnaissance de l’autonomie des organismes communautaires 
 

Priorité 1  
Concentrer nos efforts pour revendiquer du financement dédié à la mission des organismes.   
 
Moyens proposés 
1. Poursuivre la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire» 
2. Actualiser notre argumentation au contexte de l’austérité, pour avoir un langage commun. 
 
Priorité 2 
Mieux faire connaître et valoriser l’approche des organismes communautaires : prévention, vie 
associative, l’éducation populaire, etc. 
 
Moyens proposés 
1. Tenir une campagne provinciale de valorisation des groupes communautaires. 
2. Organiser des formations sur l’histoire du communautaire. 

 

Volet Partenariats et développement social 
 

Priorité 1 
Améliorer les conditions de travail des employé.e.s du mouvement communautaire, éviter la surcharge 
de travail. 
 
Moyens proposés 
1. Utiliser un processus de politique salariale, dans le but de reconnaître notre valeur. 
2. Développer une cohésion et lutter contre les préjugés envers le milieu communautaire. 
 
Priorité 2 
Créer et diffuser des balises de partenariat pour favoriser le respect ainsi que défendre et promouvoir 
l’autonomie des organismes, quand il y a des partenariats financiers ou autres. 
 
Moyens proposés 
1. Établir des balises de partenariat collectivement et nationalement et les faire valoir auprès des 

partenaires financiers. 
2. Sensibiliser nos organisations (C.A.) à l’importance du financement à la mission. 
3. Répertorier, documenter et analyser les initiatives de partenariats émergeants pour continuer 

d’informer les organismes communautaires (sur les dangers ou les avantages).  


