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En 2010-2011, la TROCAO se nomme une «jeune» présidente, 
arrivant avec 30 ans d’expérience de travail et de bénévolat dans 
des groupes communautaires. En effet, en 1980, j’entrais dans mon 
premier conseil d’administration au Regroupement des aveugles et 
Amblyopes du Québec, organisme provincial de promotion et en 
défense des droits. Aussitôt entrée en poste, on me nomme 
secrétaire!  
 
En 1980, il n’y avait pas de permanence pour rédiger les procès-
verbaux. J’ai donc appris des grands… En ce temps de nouvelles 
structures mises en place, je devais comprendre vite! Cette école « 
de la vie communautaire » me servira pour la fondation de 
l’Association des personnes handicapées visuelles de l’Outaouais 
en 1985 et dans mon implication comme bénébole ou travailleuse) 
dans d’autres organismes communautaires.  
 
Au début des années 1990, le Regroupement des organismes 
communautaires de l’Outaouais en santé et services sociaux 
(ROCOSSS) voyait le jour. J’ai participé à l’assemblée de 
fondation puis occupé un poste au CA durant deux ans. Au cours 
des années, j’ai suivi l’évolution de l’organisme, jusqu’au 
changement de nom de ROCOSSS à TROCAO au début de 2004. 
 
Depuis trois ans, je représente le RAPHO au CA de la TROCAO. 
Comme plusieurs membres du RAPHO sont financés avec le 
Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC), 
je trouve important la présence de notre regroupement au CA de la 
TROCAO. 
 



Les prochains mois s’annoncent très occupés dans notre 
mouvement communautaire. À l’automne 2010, il suffit de penser 
au forum ouvert, à la journée Visibilité, une mobilisation avec nos 
membres et d’autres regroupements. Et dans tout cela, nous devons 
poursuivre le quotidien et la mission dans nos organismes 
respectifs. L’information se propage vite. Il se passe beaucoup 
d’événements dans les réseaux. Je vous invite donc à lire vos 
courriels, le site de la TROCAO et à participer aux activités, 
lesquelles débute par le forum ouvert les 30 septembre et 1er 
octobre prochains. 
 
Je me considère chanceuse d’avoir une bonne équipe au CA et à la 
permanence. Cet aspect me donne l’espoir d’une relève et l’énergie 
de poursuivre mon cheminement de carrière dans le 
communautaire, malgré les exigences requises. Aujourd’hui, les 
bâilleurs de fonds imposent des directives plus strictes. Des 
expressions comme « Gouvernance, Reddition de comptes, Code 
d’hétique, Démarche identitaire », constituaient des thèmes absent 
de notre vocabulaire il y a à peine une dizaine d’années. 
Maintenant, il faut aprivoiser ces termes et les mettre en 
application. Ces nouvelles exigences laissent-elles encore de la 
place aux intérêts et à la promotion des droits de nos membres? 
 
À titre de nouvelle présidente, j’invite les regroupements, nos 
organismes et les partenaires à travailler ensemble pour une 
meilleure qualité de vie dans l’Outaouais. Oui nous avons des 
préoccupations comme le financement, les priorités 
gouvernementales, les coupures de services, la lutte contre la 
pauvreté, le développement social. 
 
Je suis consciente des défis qui m’attendent. D’une part, il faut 
trouver des solutions aux demandes croissantes des besoins non 
comblés. D’autre part, nous devons mieux se connaître comme 
organismes oeuvrant dans l’action communautaire afin de créer des 
liens et devenir un mouvement plus solidaire de lui-même. 



 
En tant que membre de longue date dans le milieu, c’est donc dans 
cet esprit que j’entreprends mon mandat à la présidence de la 
TROCAO.  
 
 
Monique Beaudoin 
Présidente 


