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Convocation 

Assemblée générale annuelle 2013 
 

 

Gatineau, le 23 septembre 2013.  

 

Madame, monsieur,  

 

Le conseil d’administration de la Table régionale des organismes communautaires 

autonomes de l’Outaouais est heureux de vous convier à sa 19
ème

 assemblée générale 

annuelle. 

 
DATE : Jeudi le 10 octobre 2013  

ACCUEIL : 9h30  

AGA : 10h00 à 12h30  

ENDROIT : Centre diocésain de Hull, 180 Boulevard Mont-Bleu, Gatineau (Qc)  

 

Vous trouverez ci-joint la proposition d’ordre du jour. 

 

IMPORTANT : Veuillez noter que l’assemblée générale sera suivie d’un dîner dès la fin 

de l’assemblée. Pour faciliter la logistique entourant cet événement, nous vous prions de 

bien vouloir nous informer de votre présence lors de votre inscription à l’AGA.  

 

Après le dîner, nous aurons une période de consultation et d’information de 13h30 à 

15h30 qui comprendra les points suivants (l’ordre des points peut varier) : 

 

- Les états généraux,  

- Le 24 octobre, 

- L’embargo, 

- La planification stratégique. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

de la Table Régionale des Organismes Communautaires Autonomes de l’Outaouais 

au centre diocésain de Hull, 180 boul. Mont –Bleu, Hull   

Le 10 octobre 2013 à 10h  

 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  

 
 Mot de bienvenue 
 

  

1) Ouverture, vérification du quorum et validation de l’assemblée    

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 2012 

5) Adoption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel d’activité  

6) Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers de l’année précédente  

7) Adoption d’une firme comptable pour la vérification 2013-2014 

8) Adoption de modifications aux règlements généraux 

9) Adoption du montant de la cotisation annuelle des membres 

10) Dépôt du plan d’action 2013-2014 

11) Élection des administrateurs au conseil d’administration 

12) Questions, commentaires et souhaits de la part des membres 

13) Levée de l’assemblée 
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Vous trouverez dans ce cahier :  

 
 Table des matières 

 Mot de la présidente 

 Mot de la directrice  

 Procès-verbal de la dix-huitième assemblée générale annuelle tenue 

le 21 juin 2012 

 Rapport d’activités 2012-2013 

 Prévisions budgétaires 2013-2014 

 Plan d’action 2013-2014 

 L’implication au National  

 Le bilan de la planification stratégique 2013-2018 

 Les réussites des organismes communautaires pour 2012-2013 

 Membres de l’équipe et du conseil d’administration 

 

Merci de votre présence ! 

Bonne lecture et 

Bonne assemblée générale annuelle 

 
 
 

 



~ 5 ~ 

 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ............................................................. 6 

MOT DE LA DIRECTRICE ....................................................... …..8 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 21 JUIN 2012 ..................................... 9  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 ............................................... 14 

 

 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2013-2014 ............................................. 20 

  PLAN D’ACTION 2013-2014 ...................................................... 21 

IMPLICATION AU NATIONAL ...................................................... 23 

  LES RÉUSSITES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES .......................... 24 
 

                  MEMBRES 2012-2013………………………………………….………………..28 

 
                    PLANIFICATION STRATÉGIQUE…..…………………………………………..31 

   

   

MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DU CA DE LA TROCAO .......................... 20 

CONCLUSION ....................................................................... 21 
 

 

 

 
 

 

 

 



~ 6 ~ 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, 

Bien que j’agisse aujourd’hui à titre de présidente intérimaire, mon implication au conseil 

d’administration m’a permis d’être un témoin privilégié de l’évolution de l’organisme.   

L’assemblée générale annuelle est le temps de faire le point sur la situation suite à l’année qui 

vient de s’écouler.  Le constat est que les dernières années ont été particulièrement éprouvantes 

comme en témoignent les nombreux changements, tant au conseil d’administration que parmi le 

personnel.   

 

Étant donnée ses difficultés, nos énergies ont été mises sur une planification stratégique 2013-

2018 qui s’est étalée sur une période de trois mois.  Nous avons eu le privilège d’avoir les 

services d’une consultante externe, Madame Jacinthe Deault afin de réaliser la planification 

stratégique.  Voici les démarches entreprises par Madame Deault :  

1- Plusieurs rencontres entre celle-ci et la direction pour consulter les documents de références 

de base ; 

2- Des entrevues auprès de membres pour connaitre davantage leurs perceptions du rôle de 

TROCAO 

3- Des rencontres entre le conseil d’administration et la direction afin de pousser davantage 

nos réflexions et de déterminer nos actions. 

 

Nous devons bâtir sur les défis auxquels nous faisons face. Nous devons encourager et maintenir 

une nouvelle dynamique à la TROCAO. Nous devons continuer à améliorer nos processus de 

gestion, concentrer nos efforts sur la raison d’être même de la TROCAO, et cela passe par: 

 Une vision commune sur l’essentiel,  

 Le respect des uns et des autres,  

 Définition d’objectifs communs,  

 L’écoute du terrain,  

 Évaluation permanente de nos actions dans le but de les améliorer. 
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Les défis doivent continuer d’être relevés et il n’en tient qu’à vous pour que vos souhaits ne 

restent pas une intention mais deviennent une réalité.  Je compte sur votre mobilisation et votre 

appui pour poursuivre cette lancée tout au long de cette nouvelle année.  

 

En terminant je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour le temps, 

l’énergie et le soutien offert tout au long de cette année. Un merci à la directrice Isabelle pour 

son dévouement au sein de l’organisation.   

 

        Mélanie Bronsard, 

Présidente intérimaire 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Dure réalité pour la TROCAO qui peine à trouver une équipe stable et un conseil 

d’administration complet. Tout cela ne nous a pas empêché de travailler fort pour vous, les 

organismes communautaires (planification stratégique, formation, tournée des organismes, 

représentation … etc.). J’en profite pour remercier les employées, stagiaires et bénévoles qui se 

sont impliquées cette année ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur travail, 

leur implication et surtout, leur cœur.  

Et oui, leur cœur.  

Il faut avoir les organismes communautaires bien à cœur pour trouver et prendre le temps de 

s’engager pleinement dans les responsabilités que siéger sur le conseil d’administration impose.  

Il faut avoir les organismes communautaires bien à cœur pour trouver et prendre le temps de se 

battre et débattre pour garder nos acquis et défendre notre avenir. 

Mais malgré tout ce travail abattu, nous ne pouvons et nous ne sommes rien sans vous. Les 

organismes communautaires doivent se tenir et maintenir une solidarité cohérente tant au 

niveau régional que national.  

Pour cette année, souhaitons-nous une équipe et un conseil d’administration qui mettra à 

l’œuvre la planification stratégique.  

Serez-vous avec nous ? 

 

Isabelle Boespflug,  
directrice générale 
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PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 21 JUIN 2012 

 

PROCÈS VERBAL 
18

ème
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 

Tenue au sous sol de la paroisse St Joseph, 245 boul. St Joseph, Hull 

Le 21 juin 2012 à 13h30 

 

 

Le procès-verbal vous est présenté sans la liste de présence puisque cette dernière à été 

égarée. 

 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

 
 Mot de bienvenue 
 

  

1) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

2) Constatation de la régularité de l’avis de convocation  

3) Vérification du quorum et ouverture de la rencontre  

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2011 

6) Présentation et adoption des états financiers de l’année précédente (2011-2012) 

7) Nomination d’une firme comptable pour la vérification 2012-2013 

8) Présentation et adoption du rapport annuel d’activité 2011-2012 

9) Présentation et dépôt du plan d’action 2012-2013 

10) Point d’information : Convention PSOC 

11) Point d’information : Travaux du comité Agence-TROCAO 

12) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

13) Élection des administrateurs au conseil d’administration 

14) Questions, commentaires et souhaits de la part des membres 

15) Levée de l’assemblée 
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1) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Stéphanie Lalonde, dûment appuyé par Diane Tremblay, que Michel 
Quijada soit nommé à titre de président d’assemblée et qu’Andréanne Marquis soit 
nommée à titre de secrétaire d’assemblée.    

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

2) Constatation de la régularité de l’avis de convocation  

Il y a constatation de la régularité de l’avis de convocation.   

 

3) Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée  

Le président d'assemblée informe l'Assemblée que, selon les Règlements généraux de la 

TROCAO, « le quorum de l’assemblée générale annuelle est constitué des membres présents 

». Le président d'assemblée constate que ce critère est respecté.  

 

Il est proposé par Fabienne Lachapelle et dûment appuyé par Jean-François Parent d’ouvrir la 

réunion à 13h40 

 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Jocelyne Sylvestre et dûment appuyé par Robert Parent d’adopter l’ordre 

du jour tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2011 

 

Michel Quijada laisse quelques minutes aux membres pour prendre connaissance du 

document. L’adoption est proposée par Fabienne Lachapelle dûment appuyé par Jocelyne 

Sylvestre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Suivit au procès verbal :  

Page 9, il est fait mention que les règlements généraux seront révisés. Luc Villemaire 

demande ce qui en est. Isabelle Boespflug mentionne que le consultant a été approché et que 

le travail de révision est en cours. Les révisions seront présentées lors d’une AGS cette année 

ou au plus tard à la prochaine AGA. 

Isabelle Boespflug mentionne qu’à la page 6, une proposition de demande d’ajout à la liste de 

présence du procès verbal de 2009 avait été faite et que l’ajout a été effectué.  

 

6) Présentation et adoption des états financiers de l’année précédente (2011-2012) 

Céline Gauthier présente les états financiers. 

  

Sylvie Gauthier a proposé l’adoption des états financiers tels que déposés, dûment appuyé par 

Rachelle Larocque. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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7) Nomination d’une firme comptable pour la vérification  

Il est proposé par Anca Sultana, dûment appuyé par Josée Desjardins de garder Madame 

Céline Gauthier pour la vérification financière de 2012-2013. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8) Présentation et adoption du rapport annuel d’activités  

Isabelle Boespflug présente le rapport d’activités.  

Il est proposé par Luc Villemaire, et dûment appuyé par Yves Séguin d’adopter le rapport 

d’activités tel que présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

9)  Présentation et dépôt du plan d’action pour la prochaine année 

Isabelle Boespflug présente le plan d’action, Gabrielle le plan de mobilisation de la CTROC. 

Yves Séguin donne comme précision que tous les organismes n’offrent pas seulement   que 

des services. Plusieurs sont dans l’action.   

Suite au dépôt des états financiers, un membre demande comment la TROCAO va faire pour 

mener à bien le plan d’action l’année prochaine ? 

Isabelle Boespflug et Fabienne Lachapelle donne des précisions sur les coûts afférents au 

plan d’action. 

Jocelyne Sylvestre trouve que pour elle, ce n’est pas un plan d’action. Ce ne sont que des 

grandes lignes. 

La présentation du plan d’action a amené beaucoup de discussions.  

 

10) Point d’information : Convention PSOC 

Gabrielle Beaudoin fait le bilan du travail fait cette année et explique ce qui s’en vient. 

Présentation des mauvais côtés de la convention PSOC que la région avait présenté 

lorsqu’elle a jugé la convention non acceptable. Mettre sur pied un comité de suivi : 6 juillet 

rencontre pour savoir ce sera quoi le mandat. 

 

Discussion autour de la convention. La position de la TROCAO et de suivre la majorité des 

groupes. La TROCAO ne signera pas en premier tel que souhaité par l’agence 

 

Diane Tremblay propose de laisse du temps entre la présentation de la convention PSOC 

(Rencontre organisée sur la convention) et qu’après une AGE soit faite pour inviter 

l’Outaouais a se positionner après avoir parlé avec nos conseils d’administration appuyer par 

Yves Séguin. 

                                                    ADOPTÉ 
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11) Point d’information : comité Agence-TROCAO 

Monique Beaudoin discute de ce qui en est. Fabienne Lachapelle dit qu’il manque des gens 

sur le comité Agence TROCAO.  

Josée Desjardins de Donne-toi une chance propose de créer un comité stratégie appuyé par 

Anca Sultana. 

      ADOPTÉ 

Discussions sur le comité, son mandat et ses dossiers. 

 

12) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 

Il est proposé par Fabienne Lachapelle, dûment appuyé par Stéphanie Lalande de nommer 

Michel Quijada et Andréanne Marquis pour ces fonctions. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13) Élection des administrateurs au conseil d’administration 

 

Mélanie Bronsard, Monique Beaudoin et Jean-François Parent restent en poste. 

 

Poste en élection :  

 

Gatineau : 

Joëlle Travan propose Gabrielle Beaudoin appuyée par Stéphanie Lalande, Gabrielle 

Beaudoin accepte. 

Diane Tremblay propose Fabienne Lachapelle appuyée par Jocelyne Sylvestre, Fabienne 

Lachapelle accepte. 

ÉLUES PAR ACCLAMATION 

 

Les 4 territoires suivant restent vacants : Pontiac, Papineauville, Des Collines, Vallée-de-

la-Gatineau. 

 

14) Question, commentaires et souhaits de la part des membres 

 

Luc Villemaire félicite et remercie Isabelle Boespflug. Sylvain Laflamme félicite tous les 

employés ainsi que Jocelyne Sylvestre au comité MOB et le conseil d’administration pour 

leur bon travail.  

Monique Beaudoin remercie Michel Quijada et Andréanne Marquis pour leur travail de 

président et de secrétaire. 
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15) Levée de l’assemblée 

 

Josée Desjardins propose la levée à 16h10, appuyée par Monique Beaudoin.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

________________________     __________________________ 

Président,        Secrétaire, 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 

Ce rapport est basé sur le plan d’action déposé à l’assemblée générale annuelle du 21 juin 

2012 ainsi que sur les règlements généraux de la Table régionale des organismes 

communautaires autonomes de l’Outaouais. Il reflète les actions, travaux et activités que 

nous avons accomplis tout au long de l’année.  

Une grande partie de cette année a été consacrée à la planification stratégique 2013-2018, à 

la révision des règlements généraux et à la restructuration interne de la TROCAO, soit le 

conseil d’administration, l’équipe et les lieux physiques incluant les dossiers.  

 

Il est difficile d’écrire un rapport d’activité dans une tourmente telle qu’on la connait au 

sein de la TROCAO et des organismes communautaires. En Outaouais, depuis plusieurs 

années déjà, la roue semble tourner sur une crevaison que l’on souffle régulièrement sans 

jamais réparer le trou. Drôle de comparaison me direz vous ? Oui sans doute mais pour 

avancer dans la vie, faut que ça roule…. Et avec une crevaison ça ne roule pas trop bien.  

Nous croyons qu’il existe deux (2) forces; celle qui unit et celle qui divise. 

Changement de direction à répétition, changement d’employé ou équipe réduite, conseil 

d’administration avec plusieurs postes vacants ne font pas de notre point de vue une recette 

gagnante et sont plus dans la catégorie « force qui divise ». Et c’est sans parler des 

problèmes de communications qui semblent amener un manque de confiance tant entre les 

organismes et la TROCAO qu’entre les organismes. 

La force qui unit, c’est une force de solidarité. Une force qui reconnaît l’importance de ce 

que chacun apporte à notre communauté de l’Outaouais.  

Force nous est donné de regarder la réalité en face. La TROCAO a-t-elle encore sa place au 

sein des organismes communautaires ?  

C’est suite à cette réflexion que l’importance d’une planification stratégique nous est alors 

venue. Et c’est avec beaucoup de fébrilité que nous vous la présenterons après l’assemblée 

générale annuelle. 

Laissez-nous vous présenter ce que nous avons fait cette année. Et souhaitons-nous une 

année de réveil, de solidarité et de rehaussement financier à la mission.  
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I. INFORMATION 

« Prendre connaissance de l’information pertinente pour les membres de la TROCAO, l’analyser, 

en vulgariser les enjeux prioritaires et la faire circuler dans un réseau alimenté par ses membres 

réguliers, les membres solidaires et les membres regroupements »  

- Règlements généraux de la TROCAO, p.5  

Orientation 6 (plan d’action p.7) : Information-visibilité 

Prendre connaissance de l’information pertinente pour les membres de la TROCAO, 

l’analyser, en vulgariser les enjeux prioritaires et la faire circuler dans le réseau. 

C’est avec plaisir que nous continuons à vous faire parvenir le plus d’informations possibles par 

le biais du Force T à raison d’un envoi par mois. Sur le plan internet et média sociaux, nous 

finalisons le nouveau site web et avons hâte de vous le présenter et notre présence sur 

« facebook »  est quasi quotidienne.  

www.trocao.org   

 

II. REPRÉSENTATION 

« En collaboration avec ses membres, représenter les organismes communautaires autonomes 

auprès de toutes les instances ayant une incidence sur leurs actions. »  

- Règlements généraux, p.5  

Orientation 3 (plan d’action p.4) : Représentation 

Représenter les organismes communautaires autonomes auprès de toute instance ayant 

une incidence sur leurs actions 

 

Comité AGENCE-TROCAO 

Le comité, constitué d’au moins 2 représentants de l’agence et d’au moins 2 représentants de la 

Trocao, se rencontre en moyenne 1 fois par mois pour assurer le suivi des dossiers touchant à la 

fois les organismes communautaires et l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux 

(cadre de référence, p. 19).  

 

Tant pour la TROCAO que pour l’agence, des changements internes et des horaires chargés 

n’ont pas permis de nous rencontrer plus de deux (2) fois cette année.  

Comme à chaque année, une rencontre consultative sur l'admissibilité au PSOC a eu lieu. 

http://www.trocao.org/
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Commission intersectoriel le de lutte à l ’i tinérance (CRILI)  

En collaboration avec le Gîte Ami, la TROCAO siège sur cette commission. La Commission est un 

lieu de coordination et de partenariat entre les différentes instances gouvernementales, 

municipales et communautaires afin de coordonner les interventions dans la lutte à l’itinérance 

en Outaouais. Le mandat de la Commission se situera au plan de l’organisation des services et 

visera à arrimer les efforts des différents partenaires pour un plan d’action intersectoriel en 

matière de lutte à l’itinérance. Cette démarche s’inscrit en complémentarité avec d’autres 

démarches régionales qui permettront d’intensifier la lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale 

(ASSSO). La CRILI a tenu trois (3) rencontres cette année. 

 
Commission Gatineau Ville en santé 

Au cours de la dernière année, Monique Beaudoin a siégé à la Commission Gatineau Ville en 

santé, et ce, de façon assidue.  Les principaux sujets de rencontres concernent les saines 

habitudes de vie, le transport, le logement ou tout autre sujet en lien avec une ville en santé. 

Suite à une restructuration des commissions à la ville de Gatineau, la TROCAO est mandatée 

pour assurer la représentation des groupes communautaires. 

 

Commission de développement social (CRÉO)  

« La Commission Développement Social et Santé est le lieu de concertation des acteurs de la 

région visant à assurer la vitalité des collectivités, l’amélioration de la santé et le mieux-être de 

la population par la participation active des citoyennes et des citoyens à leur développement et 

à celui de leur communauté, par la promotion de saines habitudes de vie et par l’accessibilité 

des services dans le respect des droits fondamentaux » (site de la CRÉO). La TROCAO a participé 

à la majorité des rencontres de cette commission.  

  

III. CONCERTATION 

« Recueillir les opinions, les doléances ou les demandes des membres sur les enjeux importants, 

favoriser l’obtention de consensus relatifs à ceux-ci »  

- Règlements généraux, p6 

Orientation 4 (plan d’action p.5) : Concertation  

Recueillir les opinions, les plaintes ou les demandes des membres sur les enjeux 

importants ; favoriser l’obtention de consensus relatifs à ceux-ci. 
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Participation aux différentes tables et commission s 

La concertation suppose la présence de différentes parties prenantes d’un projet et vise à 

répondre à trois principales interrogations :  

1) que voulons-nous faire ensemble ?  

2) que faisons-nous ensemble ? 

3) sommes-nous engagés dans la même chose ? 

La représentation de la TROCAO aux différentes tables et commissions vues à la section 

précédente est une forme de concertation qui assure une fluidité de l’information facilitant ainsi 

la concertation entre ses membres. 

Orientation 2 (plan d’action p.3) : collaboration (regroupements) 

« La TROCAO collabore avec les regroupements d’organismes reconnus par le milieu. Elle invite 

l’ensemble de ceux-ci à au moins une rencontre annuelle.  Ces rencontres ont pour but de 

favoriser la concertation des actions et visent la défense des intérêts du mouvement 

communautaire.» 

-Règlements généraux, p. 12 
 

Dans le cadre de cette orientation et dans le contexte du moment présent, une campagne de rencontre 

auprès des cinq (5) territoires à été organisée afin de présenter la position de la TROCAO et des 

membres concernant la convention PSOC. La réponse à ces rencontres n’a toutefois pas été aussi 

participative qu’on l’espérait.  

 

IV. REVENDICATION 

« Suite à l’obtention d’un consensus de ses membres sur une problématique ou sur un enjeu, 

poser les gestes de revendication appropriés. »  

- Règlements généraux, p.6   

Orientation 5 (plan d’action p.6) : Revendication 

Revendiquer adéquatement suite à l’obtention d’un consensus des membres sur une 

problématique ou un enjeu. 

Suite au lancement de la campagne de financement nationale pour les organismes 

communautaires en octobre 2012, une journée de mobilisation a été organisée le 9 février 2013. 

Le manque de participation a forcé l’annulation de cette activité. 

De plus, des rencontres avec l’agence et la ville de Gatineau ont eu lieu afin de discuter des 

enjeux des organismes dont, entre autre, l’argent tagué pour le DI-TED et les aînés avec l’agence 

et les demandes de subventions avec la Ville de Gatineau. 
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V. FORMATION 

« Suite à l’identification d’un besoin collectif de formation relié aux enjeux des membres, 

participer à l’élaboration de formations rassembleuses et porteuses de compréhension et de 

mobilisation du mouvement communautaire. »  

- Règlements généraux, p.6  

Orientation 7 (plan d’action p. 8) : Formation 

Suite à l’identification d’un besoin collectif de formation relié aux enjeux des membres, 

participer à l’élaboration de formations et développer des outils de travail. 

En partenariat avec Santé Canada, la formation sur la rédaction de projet a été présentée dans 

les territoires du Pontiac, de Gatineau et de Papineau.   

 

VI. RECHERCHE 

« Entreprendre des recherches ayant pour but de développer des outils de travail pouvant servir 

à un groupe de membres, ou encore pouvant aider à la réalisation des autres services.»  

- Règlements généraux, p.6  

Orientation 9 (plan d’action p.10) : Recherche 

Entreprendre des recherches dans le but de développer des outils de travail pouvant servir 

à un membre ou aider à la réalisation des autres activités / services de la TROCAO. 

C’est en continu que nous répondons aux besoins des groupes et que les recherches nécessaires 

pour offrir un  soutien optimal aux organismes sont effectuées au sein de l’équipe de la 

TROCAO. Cette année, c’est à plus 60 appels de services/besoins/soutiens que nous avons 

répondu. 

 

VII. APPUI PONCTUEL 

« Faciliter l’accès des membres à des services techniques et administratifs ou à des expertises 

selon les ressources disponibles dans le réseau. »  

- Règlements généraux, p.6  

Orientation 10 (plan d’action p.11) : Appui ponctuel  

Faciliter l’accès des membres à des services techniques et administratifs ou à des expertises 

selon les ressources disponibles dans le réseau. 
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C’est tous ensemble que nous réussissons cette orientation. De part le fait d’être des 

organismes communautaires autonomes, tout un  chacun peut trouver des ressources plus 

intéressantes les unes que les autres. Nous en profitons pour remercier les organismes pour le 

partage de leurs connaissances et de leurs contacts. C’est ensemble que nous bâtissons des 

services communautaires solidaires. Présidence d’assemblée générale et support téléphonique 

sont les actions principales que nous avons effectuées cette année. 

 

VIII. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 

« Quoique cet aspect ne soit pas un axe formel présent dans les règlements généraux de la 
TROCAO, il fut un aspect important que nous avons continuellement tenté de développer au 
courant de l’année. »     

Orientation 1 (plan d’action p.2) : vie territoriale 

La TROCAO favorise la concertation entre ses membres selon le territoire où ils œuvrent.  

Elle invite donc ses membres à se regrouper sur une base régulière, ou au minimum (2) fois 

l’an, par territoire (particulièrement dans le milieu rural).  Ces forums ont pour objectifs de 

favoriser la circulation de l’information, la concertation, la mobilisation et la nomination de 

représentants aux diverses instances internes et externes de la TROCAO. 

Dans le cadre de cette orientation, nous avons organisé une tournée des organismes sur les territoires du 

Pontiac et de la Vallée de la Gatineau. Nous avons reçu un accueil très chaleureux dans chacun des 

territoires et nous avons pu constater que la solidarité était encore bien présente. La distance reste un 

obstacle à l’implication et la participation des organismes résidants dans ces territoires et des discussions 

sur les alternatives ont été amorcées. 

Plusieurs organismes des autres territoires ont été rencontrés de façon sporadique et aléatoire selon nos 

disponibilités et la demande des organismes. 

 

Orientation 8 (plan d’action p.9) : Vie associative  

Développer des moyens de renforcer la vie associative et de développer le sentiment 

d’appartenance des membres à leur regroupement.  Impliquer les membres dans les 

différentes activités de la TROCAO, par le biais de comités.   
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2013-2014 

REVENUS 

Agence                     133 661,15 

Cotisations                            4 000 

Emploi Québec                     9 135 

  

TOTAL                                                                                                                             146 796,15 

 

 

DÉPENSES 

Salaires                   80 208,00 

Avantages sociaux                 12 833,28 

Abonnement et cotisation            1 000 

Honoraires professionnels            9 000 

Service entretien, logiciels et mises à jour          2 000 

Ameublement et équipement           2 500 

Frais de déplacement et hébergement          3 500 

Frais de représentation et repas           3 500 

Loyer, frais de stationnement et entretien ménager        9 000 

Matériel, fourniture de bureau et photocopies         1 000 

Téléphone, cellulaire et internet                        3 000     

Messagerie et frais de poste             1 000 

Dons 

Assurances              1 200 

Publicité et promotion            2 000 

Frais bancaires et intérêts                300 

Formation              1 000 

Colloques et congrès             3 000 

Location de salle                 500 

Vie associative                       10 000 

 TOTAL               146 541,28 

REVENU OU (PERTE)                                  254,87 

 

*Le budget est calculé sur une durée de 15 mois 
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PLAN D’ACTION 2013-2014 

Priorité – orientation -

objectif 

Projets ou activités Résultats escomptés 

1. Développer la 

communication avec et 

entre les organismes 

communautaires et la 

population de 

l’Outaouais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Développer la 

solidarité avec et entre 

les organismes 

communautaires 

    

 

 

 

 

 

 

Maintenir le Force T – Le 

site web  

Une (1) activité durant la 

semaine de visibilité 

(octobre) 

Une (1) activité durant la 

semaine du bénévolat 

(avril) 

 

 

 

 

 

 

 

Monter un plan d’activités 

annuelles – document 

informationnel sur la 

TROCAO – implication au 

national – travailler le 

« membership ». 

 

 

 

 

 

Souligner les bons coups et les réussites 

des organismes, 

Informer la population de l’impact de 

l’action communautaire dans la région, 

Sensibiliser les instances sur les impacts 

positifs des organismes, 

À l’interne : créer un document de 

références sur la TROCAO incluant ses 

positions de principes, ses valeurs, ses 

objectifs dans le respect de sa mission et 

de son mandat, 

 

 

 

 

 

Assurer une représentation sur les divers 

comités, commissions et autres. 

Une solidarité visible et reconnu entre les 

organismes et la population, 

Une plus grande accessibilité à plus de 

services pour toute la communauté, 

Une meilleure cohésion entre les 

organismes et leur représentant, 

À l’interne : adopter un plan d’action 

annuel d’activités, 

Produire un document sur la TROCAO 

pour une meilleure compréhension de 

l’histoire et des dossiers de la TROCAO. 
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Priorité – orientation -

objectif 

Projets ou activités Résultats escomptés 

3. Développer la 

visibilité de l’apport des 

organismes 

communautaires au 

sein de la population de 

l’Outaouais 

 

 

 

 

 

 

 

4. Développer une saine 

relation avec nos 

bailleurs de fonds. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Développer une 

meilleure gouvernance 

tant pour le conseil 

d’administration que 

pour la direction 

générale.  

 

 

 

 

 

 

6. Intégrer des 

pratiques de gestion 

exemplaires et 

consolider les systèmes 

administratifs. 

Document de référence – 

présence lors des 

rencontres nationales de 

la CTROC – représentation 

pour la concertation et le 

partenariat. 

 

 

 

 

 

 

Définir les objectifs du 

comité Agence-Trocao 

avec le nouveau comité. 

Avoir des rencontres 

structurées (Ordre du jour 

et compte rendu) 

 

 

 

 

Travailler et bâtir un 

cahier de référence à 

l’interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire le tri et le classement 

des documents à l’interne. 

 

 

 

 

Une plus grande reconnaissance des 

organismes et une meilleure 

représentation, 

Une meilleure compréhension de la 

population sur les mandats respectifs de 

l’Agence et de la Table, 

Une continuité et une assiduité dans les 

dossiers avec l’Agence, 

Développer un comité structuré et bien 

informé. 

 

 

Garder les organismes informés de ce qui 

se fait tant au niveau régional que 

national, 

Offrir une meilleure connaissance des 

ressources offertes, 

À l’interne : Monter un plan de 

communication pour une meilleure 

visibilité. 

 

 

 Un soutien plus éclairé et de meilleurs 

services, 

Une référence pour découvrir les 

organismes, 

Une bonne représentation du mandat de 

la Trocao et une meilleure stabilité, 

À l’interne : Construire un cahier de 

référence et avoir une structure plus 

claire. 

 

 

Offrir à tous une table plus stable et 

offrant des services à l’écoute des besoins 

de la population et des organismes dans 

le respect de sa mission et de son 

mandat. 
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IMPLICATION AU NATIONAL 

 

COALITION DES TROCS   
 
« La coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) est un regroupement 

national d’organismes communautaires québécois.  En fait, elle regroupe 16 tables régionales 

d’organismes communautaires ou regroupements d’organismes communautaires (TROC/ROC) 

en santé et services sociaux représentant 17 régions du Québec. »  

- Site Internet de la CTROC. 

La CTROC a pour mission de : 

 

 Regrouper les Tables régionales 
d’Organismes communautaires (TROC) 
intervenant en santé et services sociaux  

 Favoriser la collaboration, la concertation et l’échange entre les TROC de toutes les 
régions du Québec  

 Représenter ses membres auprès de la population en général et des instances 
gouvernementales  

 Soutenir le développement des organismes communautaires autonomes ; 

 Développer un lieu commun de partage de l’information et des analyses, notamment en 
ce qui a trait aux transformations du réseau de la santé et des services sociaux et des 
impacts sur la population du Québec et sur les organismes communautaires autonomes  

 Promouvoir un réseau de la santé et des services sociaux public, universel, accessible et 
gratuit. (Site Web de la CTROC). 

 

 

La TROCAO s’est impliquée activement au niveau national au cours de la dernière année en 

participant activement aux rencontres CTROC qui sont des sources d’informations privilégiées 

pour le mouvement communautaire autonome. En plus de participer à deux (2) rencontres 

nationales, la TROCAO investit du temps dans des rencontres téléphoniques. Les principaux 

dossiers de la dernière année concernent la campagne de financement, les États généraux, 

l’autonomie des organismes communautaires, les partenariats privés publics (PPP) en services 

sociaux et bien évidemment le suivi de la convention PSOC.  
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LES RÉUSSITES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Association des femmes immigrantes de l’Outaouais : 

Mise sur pied d’un projet de visites à domicile pour les femmes immigrantes isolées de notre 

région. 

 Association de répit communautaire :  

On a bonifié le nombre de répits que l’on offre par année.  On a offert plus de jours de camp 

estival. 

 Atelier FSPN :  

Colloque en partenariat avec l’UQO. 

 Bouffe Pontiac :  

Installation d’une cuisine dans nos locaux.  Démarrage d’un service de traiteur. 

 CAP Santé Outaouais : 

Une planification stratégique qui nous a permis de revoir notre mission, adopter une vision et des 

priorités stratégiques. 

 Centre Action génération des aînés de la Vallée de la Lièvre : 

De maintenir toutes nos activités et services et d’en développer d’autres suite aux demandes de 

notre clientèle : ateliers informatiques, offrir des activités dans les municipalités, nouveau groupe 

de support pour les proches aidants. 

 Centre d’action bénévole de Hull : 

Le 1er marché du bénévolat en Outaouais. 

 CALAS de l’Outaouais :  

Production d’un nouveau DVD de prévention des agressions sexuelles s’adressant aux adolescentes. 
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Centre des aînés de Gatineau : 

Construction d’un immeuble de 130 logis OSBL d’habitation et aménagement des locataires. 

 Clinique des femmes de l’Outaouais : 

812 stérilets installés en 2012 (méthode contraceptive très efficace).  Il paraît que nous sommes la 

grosse clinique « stérilet » du Canada !  Du Québec, c’est sûr… 

 Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille : 

En 2012, nous avons célébrer les 25 ans du CIASF.  Nous avons aussi présenté au Congrès 

international en abus sexuels et vendu des programmes dans 3 régions du Québec. 

 Centre Kogaluk : 

Survivre durant 31 ans.  Il y a des réussites quotidiennes surtout lorsque l’on voit le sourire naître 

dans le visage d’une personne qui a été rejetée toute sa vie ! 

 Entre deux roues : 

Le pouvoir de recevoir, au Centre d’activités, une clientèle lourdement handicapée. 

 La lanterne : 

Organiser des activités de levées de fonds pour notre 20e anniversaire. 

 Le Boulev’art de la Vallée : 

Ouverture d’un milieu de jour dans la Petite-Nation. 

 Le Centre d’entraide La Destinée : 

Tout le travail effectué auprès des femmes.  La représentation régionale (3 centres de femmes) de 

l’Outaouais fut assumée par notre centre cette année auprès de l’R des Centres de femmes du 

Québec.  Notre réussite fût le rapprochement de notre région. 

 Le Centre Mechtilde : 

Nous sommes fiers de toutes nos nombreuses réalisations mais, peut-être, un point d’intérêts pour 

la TROC est la conclusion de la négociation de la convention collective 2012-2015. 
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Le Gîte Ami : 

Rétablir l’équilibre financier tout en maintenant le cap de notre planification stratégique           

2011-2015. 

Les Grands frères et Grandes sœurs de l’Outaouais Inc. : 

Mise à jour des politiques, des protocoles et des actions cliniques afin de satisfaire les normes 

nationales de l’organisme de GFGS du Canada.  C’est une de nos meilleures années depuis plusieurs 

années.  Excellent rapport annuel !  

Les Habitations Nouveau Départ : 

Développer une nouvelle résidence. 

 Maison Alcide Clément : 

Le grenier des vêtements.  Nous avons reçu des vêtements neufs d’une boutique hiver et été que 

nous avons remis à nos familles.  Quelle belle journée ! 

 Maison Alonzo Wright : 

Réussi à faire face à une augmentation de plus de 30% des demandes de services et effectuer au-delà 

de 2200 heures de thérapie. 

 Maison communautaire Daniel-Johnson : 

L’initiative des résidents de revendiquer la diminution des frais scolaires au niveau primaire. 

 Moisson Outaouais : 

Nous avons réussi à augmenter l’approvisionnement en denrées à nos membres de 11%.  Nous 

avons réussi à rétablir la santé financière de notre organisme. 

 Suicide détour : 

Nous avons solidifié nos partenariats et augmenté nos demandes d’aide. 
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Trait d’union Outaouais Inc. : 

Nouvelles ententes avec l’Agence pour un montant de 100 000$ qui nous permettront de 

développer de nouveaux services et de nouvelles places dans les groupes existants.  Idéalement, ces 

montants seront éventuellement intégrés au PSOC puisque l’offre de services qu’ils soutiennent fait 

partie de notre mission. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 28 ~ 

 

 

MEMBRES 2012-2013 

Un gros et grand merci à nos membres, vous servir fût un plaisir !! 

 

Académie des retraités de l'Outaouais 
Adojeune inc. 
Aidants Unis Pour Recréer Ensemble des Soutiens 
Alliance alimentaire Papineau 
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales 
Association des familles monoparentales et recomposées de l'Outaouais 
Association des femmes immigrantes de l'Outaouais 
Association des neurotraumatisés - région de l'Outaouais 
Association des personnes vivant avec la douleur chronique 
Association pour l'intégration communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau (La Lanterne) 
Association pour l'Intégration Communautaire de l'Outaouais 
Association pour personnes exceptionnelles de Papineau inc. 
Association Répit Communautaire 
Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation 
Bouffe Pontiac 
Bureau régional d'action SIDA Outaouais 
CAP Santé Outaouais 
Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais 
Centre action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre 
Centre Actu-Elle inc. 
Centre Alimentaire d'Aylmer 
Centre Artisanal pour la Déficience intellectuelle de l'Outaouais 
Centre communautaire Entre-Nous 
Centre d'action bénévole Accès 
Centre d'action bénévole de Gatineau 
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Centre d'action bénévole de Hull 
Centre d'aide 24/7 
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Maniwaki 
Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles 
Centre d'entraide aux aînés  
Centre d'entraide La Destinée 
Centre d'Information et d'Action Sociale de l'Outaouais - Clinique des femmes de 
l'Outaouais 
Centre d'Intervention en Abus Sexuels pour la Famille 
Centre d'Intervention et de Prévention en Toxicomanie de l'Outaouais 
Centre Kogaluk 
Donne-Toi une Chance 
ENRICH - Réseau anglophone des ressources en santé communautaire 
Entraide familiale de l'Outaouais 
Équipe Bénévole de la Haute-Gatineau 
Équipe Soutien-Famille 
Espace Outaouais 
Groupe communautaire Deschênes 
Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais 
Jeunesse sans Frontières de la Vallée-de-la-Gatineau 
La Maison Alonzo Wright 
La Maison Unies-vers-Femmes 
La Pointe aux Jeunes 
La source des jeunes 
L'Alternative Outaouais 
L'Apogée 
Le Boulev'ART de la Vallée 
Le Centre Mechtilde 
Le Gîte Ami 
Le Mashado 
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Le Regroupement des Clubs d'âge d'or de la Vallée-de-la-Gatineau et des Collines 
L'Envol S.R.T. 
Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Outaouais 
Les Habitations Nouveau Départ 
Les Habitations partagées de l'Outaouais inc. 
Les Œuvres Isidore Ostiguy 
L'Impact Rivière Gatineau 
Maison Alcide Clément 
Maison Communautaire Daniel-Johnson 
Maison de la Famille de Gatineau 
Maison de la Famille du Pontiac 
Maison d'hébergement Pour Elles des Deux Vallées 
Maison Libère-Elles 
Maison Réalité inc. 
Mani-Jeunes inc. 
Manne de l'île 
Moisson Outaouais 
Naissance-Renaissance Outaouais 
Option Femmes Emploi 
Regroupement des Associations de Personnes Handicapées de l'Outaouais 
Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l'Outaouais 
Réseau Outaouais ISP 
Ressources d'Aide et de Dépannage pour les Alcooliques et les Toxicomanes de Luskville 
Service Animation Jeunesse de l'Outaouais 
Service régional d'interprétation visuelle de l'Outaouais 
Suicide Détour 
Tel-Aide Outaouais 
Trait d'Union Outaouais Inc 
Transporaction Pontiac 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Voici la conclusion de la planification stratégique. Une présentation complète suivra l’assemblée 
générale annuelle. 
 

Le contexte externe 

LES GRANDS ENJEUX QUI TOUCHENT LE MILIEU COMMUNAUTAIRE 

La situation économique en général et du financement public en particulier.  

La situation économique est préoccupante ce qui a pour effet d’accroitre les tensions 

entre les différents groupes qui composent la société civile. Des valeurs néolibérales qui 

s’expriment haut et fort appellent au désengagement de l’État et à la compétition 

individuelle ce qui affecte directement les personnes les plus vulnérables de la société. 

L’augmentation des besoins à laquelle plusieurs organismes sont confrontés quotidiennement. 

Dans un contexte d’insécurité économique, plusieurs organismes voient les besoins des 

personnes à qui elles viennent en aide se multiplier et ils peinent à maintenir le rythme. 

Pour plusieurs, les pressions qui sont engendrées par l’écart croissant entre la demande 

et les ressources disponibles contribuent à la détérioration des conditions de travail du 

milieu communautaire.  

L’insuffisance du financement public accordé aux organismes  communautaires. 

Les organismes communautaires reliés à la TROCAO dépendent en grande partie du 

financement public provenant du gouvernement du Québec. Si cette contribution à leur 

mission leur a permis une importante consolidation depuis 2001, elle est aussi une 

grande source d’inquiétude.  

Au cours des dernières années, le gouvernement s’est contenté d’accorder de faibles 

hausses, couvrant à peine l’indexation. Il semble aussi tenté d’accorder des subventions 

sur la base d’objectifs sectoriels ou de projets.  

     

Le contexte interne 

L’instabilité du conseil d’administration et les difficultés à développer une continuité dans ses 

orientations et ses plans d’action. 

La TROCAO a connu une grande instabilité au cours des dernières années. De 

nombreuses personnes se sont succédé au conseil d’administration pour assumer la 



~ 32 ~ 

 

responsabilité de la gouvernance. Ces désaffiliations et démissions ont eu un impact 

majeur provoquant un manque de continuité dans la vision et les actions entreprises par 

l’organisme. Dans ce contexte il n’est pas surprenant de constater un certain niveau de 

confusion, de désenchantement et même de désaffiliation d’un nombre croissant 

d’organismes communautaires. 

L’instabilité du personnel. 

Ces difficultés se sont aussi traduites par une instabilité à la direction générale et du 

personnel. Ces nombreux changements n’ont pas facilité les suivis sur des projets qui 

auraient pu contribuer à la construction d’une identité collective parmi les organismes 

communautaires de l’Outaouais. 

La fragilité des systèmes de gestion et de la mémoire corporative (documentation, processus, 

cadres de référence, descriptions de tâches, méthodes, plans). 

La bonne volonté ne suffit pas. Tout organisme nécessite un minimum d’organisation 

pour pouvoir bien fonctionner. Au fil du temps, ces systèmes de gestion se sont 

détériorés ce qui fragilise les rapports harmonieux tant à l’interne qu’avec l’ensemble 

des membres. 

L’absence de cohérence, vécue et perçue dans les visions, les mots d’ordre, les communications. 

Les membres ont reçu diverses informations sans trop toujours comprendre d’où elles 

proviennent et à quoi elles mènent. Certains organismes ne s’identifient pas non plus, 

au ton perçu trop vindicatif de certaines communications tandis que d’autres ne se 

reconnaissent tout simplement plus dans les nombreux changements apportés. 

La perte des repères sur le bien fondé de l’organisme aux yeux des membres. 

Au fil des difficultés, les notions de solidarité se sont effritées. Les attentes à l’endroit de 

la TROCAO sont brouillées. On ne la voit plus comme un lieu pour construire des actions 

communes et créer des rapports de force favorable au milieu communautaire, mais 

comme une autre instance dont on doit se méfier.  

 

Sa vision 

Rebâtir la confiance des organismes communautaires entre eux et avec la TROCAO et 

développer un large mouvement de reconnaissance du bienfait de leur action auprès de la 

population. 
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Les enjeux stratégiques pour la prochaine période 

 

Créer un large consensus autour de la raison d’être de la TROCAO et faire valoir et défendre la 

contribution des organismes communautaires à la société.  

 

Rétablir les liens avec les organismes communautaires de l’Outaouais en général et les membres 

en particulier sur la base d’une relation de confiance. 

 

Rétablir la relation avec l’Agence, dans le respect des missions respectives des deux organismes. 

 

Établir une bonne communication avec la TROCAO comme avec l’ensemble de la population de  

l’Outaouais. 

 

 

Développer une meilleure gouvernance permettant au conseil et à la direction générale de bien  

jouer leur rôle. 

 

 

Intégrer des pratiques de gestion exemplaires et consolider les systèmes administratifs. 
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

L’équipe de la TROCAO  

Isabelle Boespflug, directrice générale 

Andréanne Marquis, agente de communication (de mai à juillet) 

Kim Richer, agente de communication (de septembre à janvier) 

Amady Haoua, stagiaire commis de bureau (février et mars)  

 

 

 

Conseil d’administration de la TROCAO  

Mélanie Bronsard, présidente par intérim, secteur Santé mentale 

Gabrielle Beaudoin, vice-président, secteur Services généraux 

Jean-François Parent, administrateur, Regroupement ROCSMO 

Monique Beaudoin, administratrice, Regroupement RAPHO 

Geneviève Laramée, administratrice, secteur Perte d’autonomie 

Sylvain Laflamme, administrateur, secteur Santé publique 

Robert H.Parent, secrétaire, trésorier, secteur Déficience intellectuelle (démissionnaire) 

Chantale Legault, administratrice, Regroupement CDC Pontiac (démissionnaire) 

Hamida Mélouane, administratrice, Regroupement AGIR (démissionnaire) 
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CONCLUSION 

Gardant en tête sa mission, son mandat et les priorités de ses membres, la TROCAO continuera 

à réaliser ses objectifs selon les grandes orientations suivantes : la vie territoriale, la 

collaboration, la représentation, la concertation, la revendication, l’information et la visibilité, la 

formation, la vie associative et les appuis techniques et ponctuels et travaillera à atteindre les 

objectifs que la planification stratégique nous a permis de définir.  

 

En conclusion, voici une adaptation d’une citation de Françoise DOLTO :  

La TROCAO prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 

solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun de ses 

membres dans le respect des différences de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prend
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=richesse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=communication
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=entraide
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=solidarite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=visant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=but
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=commun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=epanouissement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chacun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=respect
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=differences

