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MOT DE LA PRÉSIDENCE
C’est avec grande satisfaction que nous présentons le rapport annuel de
la Table régionale des organismes communautaires autonomes de

l’Outaouais 2016-2017, une année au cours de laquelle nous avons
travaillé

ensemble

d’arrache-pied

pour

solidifier,

recentrer

notre

structure. Une pensée pour nos membres qui nous ont soutenus
activement par leur engagement solidaire, ce qui nous a donné les outils pour créer un
environnement favorable et fourni la motivation nécessaire dans l’accomplissement de la mission.
Lorsque je regarde le travail accompli dans la dernière année, je ressens au plus profond de moi
un sentiment de fierté et d’une magnifique vibration collective, car la TROCAO a su mettre l’accent
sur le futur en allant de l’avant vers un avenir prometteur.
La TROCAO, en 2016-2017, a misé sur la proximité, c’est-à-dire qu’elle a fait de ses membres sa
priorité première. Le travail acharné de l’équipe de la permanence a notamment permis de mettre
nos membres en confiance en assurant des contacts réguliers, les tenant informés des activités,
des manifestations et de tout ce qui ce qui favorisait et outillait les membres dans l’action
communautaire autonome. Cette façon de faire solidifie les liens, permet un échange de pensées
et nous rallie davantage à nos membres sur ce qui nous tient à cœur : défendre et promouvoir
l’Action communautaire autonome.
Pour terminer, les membres du conseil d’administration tiennent à remercier tous nos membres
qui jour après jour nous témoignent leur soutien et leur confiance. Merci à notre équipe de travail
Cindy et Alex sans qui toute cette orchestration ne serait jamais possible. Merci aux autres
membres de l’équipe interne qui nous ont donné un coup demain tout au long de l’année dans nos
grands projets. Une autre année se termine, prenons le temps de célébrer et d’apprécier nos
réussites! Nous sommes ce que nous sommes grâce à vous, chers membres et c’est ce qui nous
uni et nous rends plus fort. Allons maintenant vers la nouvelle année avec les nouveaux défis et
surtout avec la force du nombre pour se faire entendre et montrer à quel point le communautaire
de l’Outaouais peut bouger des montagnes lorsque nous travaillons ensemble.

Erik Bisson,
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTION
Les années précédentes ont été sous l’égide du changement et du
repositionnement. C’est avec beaucoup de chances que cette année
nous avons pu connaitre la stabilité, surtout avec la présence d’Alex à
mes côtés.

Lors de cette année, nous avons continué notre travail entourant la mission première de la
TROCAO qui est de promouvoir et défendre l’Action Communautaire Autonome. Il faut saluer la
participation grandissante des membres dans les différentes activités de la TROCAO au cours de
l’année. Votre énergie, votre passion sont notre moteur!

Le présent rapport démontre le dynamisme et le cœur dont ont fait preuve la permanence et le
conseil d’administration afin que l’on puisse bénéficier de fondations solides pour l’année 2017
mais aussi pour les années à venir. Nous avons également voulu mettre en lumière votre apport
à notre quotidien qui, rappelons-le, est plus que nécessaire. Notre regroupement se construit et
progresse d’années en années en ayant toujours sa mission dans le viseur. C’est avec beaucoup
d’humilité que je tiens à vous remercier à nouveau de me faire confiance et à croire en l’avenir de
la TROCAO. Je désir finalement remercier le Conseil d’administration de la TROCAO qui m’aide
dans mes réflexions et me permettent de garder le cap sur la mission de la TROCAO.

Cindy Jalbert
Directrice générale
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1. PRÉSENTATION - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
La TROCAO, c’est près de 90 organismes communautaires autonomes de l’Outaouais qui
œuvrent dans une multitude de secteurs réunis autour d’une mission commune : défendre et
promouvoir l’action communautaire autonome (ACA). De plus, la TROCAO est l’interlocuteur
privilégié du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO).
Ce qui vous attend à la lecture du Rapport annuel d’activités 2016-2017 de la TROCAO, c’est
possiblement un constat selon lequel votre regroupement régional intersectoriel va bien mieux. Il
faut le reconnaitre, les rapports annuels précédents n’ont pas toujours été aussi joyeux. Plusieurs
années à la TROCAO furent parsemées ou carrément enterrées dans les embuches. C’est
pourquoi il nous a paru important d’adopter une vision optimiste et positive dans ce rapport. Trop
souvent, la TROC s’est égaré dans les difficultés, déchirées entre différentes visions du monde
communautaire et son propre rôle. Ceci dit, il s’agit tout de même d’un rapport transparent et
réaliste. Bonne lecture!

2. L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
« L’action communautaire est une action collective fondée sur des valeurs de solidarité, de
démocratie, d’équité et d’autonomie. Elle vise l’amélioration du tissu social et des conditions de
vie ainsi que le développement de potentiels individuels et collectifs. Ces organismes apportent
une réponse à des besoins exprimés par des citoyens et citoyennes qui vivent une situation
problématique ou qui partagent un objectif de mieux-être commun. Elle témoigne d’une capacité
d’innovation par les différentes formes d’intervention qu’elle emprunte et se caractérise par un
mode organisationnel qui favorise une vie axée sur la participation des personnes et la
délibération. » . L’action communautaire autonome se définit par 8 critères :
1

1.être un organisme à but non lucratif(OBNL);
2.être enraciné dans la communauté;
3. entretenir une vie associative et démocratique;
4.être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations;
5. avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
6. poursuivre une mission qui favorise la transformation sociale;
7. faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales;
8.être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.
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3. LA PERMANENCE À LA TROCAO
Cindy Jalbert, Directrice générale, Novembre 2014 à aujourd’hui
Jeune femme dynamique et très rigoureuse au travail, Cindy est sans doute la péripétie qui a su
sortir la TROCAO de sa mauvaise passe. Née en Abitibi et diplômée en technique de travail
social, Cindy Jalbert ne sachant pas trop dans quoi elle s’embarquait se voit livrer è elle-même
dans une TROCAO agonique. Déterminée, sereine, avec l’aide de son conseil d’administration et
des critiques de certains cadres, elle repart à neuf et réussit tout de même à remettre le bateau
à la mer et lève l’ancre, ce qui confère à la TROCAO le visage qu’elle présente aujourd’hui.

Alex Grenier, Agent de liaison, Septembre 2015 à aujourd’hui

Cela fait maintenant un an et neuf mois que je travaille pour vous. C’est court, mais c’est aussi
long (pour la TROCAO)! C’est suffisamment de temps pour apprendre à connaitre (un peu) la
quasi-totalité des organismes membres, les particularités qui habitent chacun des territoires,
de mieux comprendre les fondements de l’action communautaire autonome et ses enjeux, tout
comme la dynamique et l’historique de la TROCAO! Cela dit, il me reste encore beaucoup à
apprendre, et vous êtes les mieux placés pour m’y aider.
Actuellement, la TROCAO prend à la fois part à la fin d’un cycle de repositionnement, mais
aussi au début d’un long processus pour un regroupement sain et vivant! L’étape dans laquelle
nous sommes est tout aussi importante que celles qui précédent, car le contexte politique
impose une pression sur les organismes, et cela ne va pas en diminuant. Comme
regroupement, on doit composer avec le débordement que vivent les membres et la nécessité
d’obtenir votre participation active dans les réflexions et actions sur les enjeux collectifs
qu’aborde votre table régionale.
Pour la prochaine année, comme agent de liaison, je m’engage à me dépasser pour trouver
des moyens permettant de rehausser l’engagement des membres au sein de la TROC, tout en
faisant preuve de créativité et de sensibilité à l’égard de vos réalités.

Les passages à la TROCAO…

Cette année, nous avons choisi de miser sur la stabilisation des deux permanents et de
compléter, de façon sporadique, l’équipe par des contrats de courte durée et avec un
mandat spécifique. Ainsi, on vous présente ici les stagiaires et contractuels ayant contribué
à la mission cette année. Un grand merci à chacun d’entre eux!
Marc-Antoine

Brassard,

Janvier-Septembre

2016 :

Stagiaire

en

communication

provenant de l’UQO. Il a initié le projet de la présentation des groupes sur Facebook. Après
son stage, il a poursuivi comme travailleur quelques mois dans le but d’améliorer les
communications de la TROCAO.
Françoise Nguele, Février-Août 2016 : Assistante administrative, elle a principalement
effectué du classement, de la rédaction et répondait au téléphone. Une personne discrète
et méticuleuse!
Sébastien Marc-Aurèle, Mai-Août 2016 : Agent de projet pour l’été grâce à Emploi d’été
Canada, qui s’est concentrée sur la réalisation d’une trousse d’outils à l’intention de la
permanence de la TROCAO, qui servira pour le soutien aux membres en lien avec la
Politique d’adhésion.
Martin Martel, Décembre 2016-Janvier 2017 : Consultant en communication, habile avec
l’informatique, il a reconstruit le site internet de la TROCAO. Il s’est aussi investi dans la
Politique d’adhésion en effectuant la mise en page de documents. Entreprenant et sensible
aux réalités du milieu communautaire, il a réalisé un super mandat.
Killian Konan, Janvier-Avril 2017 : Stagiaire en communication sociale de l’Université
d’Ottawa, il s’est chargé de la rédaction du rapport que vous avez entre les mains! Il a aussi
participé à alimenter la page Facebook de la TROCAO. Il a démontré une capacité
d’adaptation importante quant aux exigences de la permanence, et ce, avec un sens de
l’humour qui anime une journée de boulot!
François Marchand, Février-Mars 2017 : Consultant pour la démarche de soutien
(Politique d’adhésion), François avait pour mandat d’alimenter l’équipe et de construire un
canevas pour une étape importante quant à la Politique d’adhésion, soit la démarche de
soutien. Sa connaissance du milieu communautaire et de l’accompagnement de groupes
en difficulté a permis de remplir son mandat en seulement quelques jours!
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4. LES MEMBRES 2016-2017


Accueil-Parrainage Outaouais



Action Quartiers



Action-Santé Outaouais



Boulev'ART de la Vallée de la Lièvre



Adojeune inc.



Bureau Régional d'action Sida de



Albatros Vallée-de-la-Gatineau



Alliance alimentaire Papineau



Antre-Hulloise inc



Arche Agapè Inc



C.A.P. Santé de l'Outaouais



Association de l'Ouïe de l'Outaouais



Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais



Association de répit Communautaire



Centre Actu-Elle inc.



Association des familles monoparentales



Centre alimentaire Aylmer

et recomposées de l'Outaouais



Centre d'action bénévole ACCÈS

Association des femmes immigrantes de



Centre d'action bénévole de Gatineau

l'Outaouais



Centre d'action bénévole de Hull

Association des neurotraumatisés de



Centre d'action générations des aînés de







de la Petite Nation

l'Outaouais




la Vallée-de-la-Lièvre

Association des personnes vivant avec la



Centre d'aide 24/7

douleur chronique



Centre d'Aide aux Victimes d'Actes

Association pour la prévention de la
toxicomanie et de l'alcoolisme chez les



Criminels de l'Outaouais


agressions à caractère sexuel Vallée-de-

Association pour l'intégration

la-Gatineau (C.A.L.A.C.S de Maniwaki)


Gatineau "La Lanterne"



Centre d'aide et de lutte contre les

femmes de l'Outaouais

communautaire de la Vallée de la



C.A.D.O Centre artisanal pour la
déficience intellectuelle de l'Outaouais

l'Ouataouais (ANO)


Atelier de formation socioprofessionnelle

Centre d'aide et de lutte contre les
agressions sexuelles (C.A.L.A.S.)

Association pour l'intégration



Centre d'entraide aux aînés

communautaire de l'Outaouais



Centre d'entraide La Destinée

Association pour personnes



Centre des Aînés de Gatineau

exceptionnelles de Papineau
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Centre d'intervention en abus sexuels



pour la famille (CIASF)


Équipe de bénévoles de la HauteGatineau

Centre d'intervention et de prévention en



Espace Outaouais inc.

toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO)



Gîte Ami



Centre Jean Bosco de Maniwaki



Groupe Entre Femmes de l'Outaouais



Centre Kogaluk



Halte-Femme Haute-Gatineau



Centre Mechtilde



Jeunesse Idem



Centre Ressources connexions



La Pointe aux jeunes inc.



Centre Serge Belair



L'Alternative Outaouais



Donne-toi une chance



L'Autre chez soi inc



Droits-Accès de l'Outaouais



Le Mashado



Entraide familiale de l'Outaouais



Le Portail de l'Outaouais



Entre deux roues



L'Entourelle



Maison Libère-Elles



L'envol SRT



Maison Unies-vers-femmes



Les Grands-Frères et Grandes-Sœurs de



Mani-Jeunes

l'Outaouais inc



Manne de l'Île



Les Habitations partagées de l'Outaouais



Naissance-Renaissance Outaouais



L'Impact - Rivière Gatineau



Prévention CESAR Petite-Nation



Logement intégré de Hull inc.



Regroupement âge d'or vallée de la



Maison Alcide Clément



Maison Alonzo Wright



Réseau Outaouais ISP



Maison communautaire Daniel-Johnson



Société Alzheimer de l'Outaouais



Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau



Soupe populaire de Hull



Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre



Suicide Détour



Maison de l'Amitié de Hull



Table autonome des aînés des Collines



Maison des Jeunes de Pontiac



Trait d'Union Outaouais inc.



Maison d'hébergement pour Elles des



Vallée Jeunesse

Gatineau et des collines

Deux Vallées
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5. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Erik Bisson-Président
(Jeunesse Idem)

Daniel St-JeanVice-Président
(Centre d'aide 24/7)

Isabelle St-Denis
Trésorière
(Maison Alonzo-Wright)

Pierre Gendron
Sécrétaire
(Les Habitations Partagées de l'Outaouais)

Administratices
Helen Marga
(Mani-Jeunes)
Rebecca Labelle
(Droit-Accès de l'Outaouais)
Chantal Courchaine-2014 à Janvier 2017
(Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre)
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6. RAPPORT D’ACTIVITÉS
Vous constaterez dans cette section les divers efforts effectués pour permettre
l’actualisation d’une mission de promotion et de défense de l’action communautaire
autonome. De plus, les activités proposées, en plus de dynamiser l’Outaouais, se veulent à
vocation d’éducation populaire sur le thème et les enjeux de l’ACA. Ainsi, nous faisons la
promotion des pratiques citoyennes en rendant accessibles nos activités à tous et à toutes.
En partant de vos positions, réflexions et préoccupations, nous formons un regroupement
capable de se tenir autour de revendications communes et vous représentant toujours
mieux grâce à votre participation. C’est dans ces conditions que nous croyons faire de la
transformation sociale, et cela, avec vous.

6.1 ACTIVITÉS AVEC LES MEMBRES

(A)

Vie associative et démocratique

1. Participation à vos assemblées, rencontres individuelles et téléphoniques

48
présence à vos
AGA ou lecture
de Rapport
annuel

Plein, plein, plein
d'appels et de
courriels!

37

10

Rencontres
individuelles

Membres non
rejoints par
aucune activité
(sauf appels
téléphoniques)

(nouveaux
membres, mises
à jour, soutien
individuel, etc.)

2. Rencontres et préparations aux conseils d’administration
Le conseil d’administration s’est rencontré en moyenne une fois par mois au cours de la
dernière année. En plus de s’assurer du suivi des différents mandats, du plan d’action et
des demandes des membres, le C.A. s’est également questionné sur différents thèmes
entourant le contexte politique, l’avenir de la TROCAO et les stratégies collectives à adopter.
Le conseil d’administration de la TROCAO entretient également, selon ses besoins, qu’un
seul comité interne portant sur les ressources humaines. Ainsi, il a été responsable de
l’évaluation de la direction de la TROCAO au cours de l’année et de différents travaux sur
les salaires ainsi que les conditions de travail.

3. Assemblée générale annuelle
Lors de l’AGA du 26 mai 2016, les points saillants ayant été abordés sont :


Une résolution liée à la mobilisation : la direction suggère, avec les membres du CA,
que la TROCAO adhère à une campagne unitaire regroupant l’ensemble du
mouvement communautaire autonome, tant au plan provincial qu’au plan régional.
Cette motion a été adoptée à l’unanimité



Une résolution liée au développement social : En réponse aux récents changements
sur le plan régional quant au développement social, la direction ainsi que les membres
ont pris des engagements pour la TROCAO qui ont été adoptés à l’unanimité



Augmentation des cotisations : L’assemblée, conformément aux souhaits évoqués en
AGA de juin 2015, a voté pour une augmentation de la cotisation annuelle pour la
TROCAO. Adoptée à la majorité



La TROCAO suggère de travailler à travailler pour une politique d'adhésion, engageant
les groupes communautaires à soumettre une autoévaluation lors d'une adhésion ou
d'un

renouvellement

au

regroupement,

possiblement

suivi

d'une

d'accompagnement.


Plan d’action triennal 2016-2019 de la TROCAO : Il fut adopté à l’unanimité.

démarche

4. Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2016 eut lieu afin d’adopter la toute
nouvelle Politique d’adhésion à la TROCAO, un moyen ciblé lors du repositionnement afin
d’encadrer le membership du regroupement et de mettre

le cap sur l’action

communautaire autonome avec les groupes. Lors de cette assemblée, la TROCAO a
présenté la démarche pour se rendre à une Politique d’adhésion, incluant notamment une
présentation et discussion en AGA, la création et les travaux d’un comité réflexif, la
démarche avec un groupe type, qui testait la procédure, puis les documents telles la
Politique, l’autoévaluation et la mise en application. Les membres ont adopté à grande
majorité la Politique d’adhésion sans demande de modifications majeures.
5. Tournées des territoires

La tournée des territoires est un événement biannuel ayant pour objectif principal de
resserrer les liens avec membres dans les MRC en se rendant dans leurs milieux.
Information, concertation, réflexion sont toujours à l’ordre du jour! Bien qu’elles ne soient
pas remplies de membres, c’est un moment significatif que les groupes prennent, soit pour
réfléchir à un enjeu et nourrir la TROCAO, ou encore pour se mettre à jour dans les dossiers
régionaux et nationaux, et ainsi s’alimenter de cela. À noter que nous n’avons pas été
capables d’organiser une Tournée dans la MRC Pontiac. Voici quelques thèmes abordés :
Septembre 2016


Présenter la Tournée des territoires, cerner les besoins et disponibilités des groupes



Discuter de la Programmation de la TROCAO



Planifier la mobilisation dans le cadre d’ Engagez-vous pour le communautaire



Parler d’ACA, puis présenter et réfléchir la Politique d’adhésion de la TROCAO

Janvier-Février 2017


Informer de la Programmation de la TROCAO



Effectuer l’Autoévaluation de la TROCAO avec les membres (Politique d’adhésion)

20

24

44 membres
rencontrés en
tournées

(B)

Mobilisations

La campagne Engagez-vous pour le communautaire est une toute nouvelle campagne de
mobilisation à laquelle près de 4000 organismes communautaires participent afin de
dénoncer les choix du gouvernement en place et faire pression sur ceux-ci pour réinvestir
dans le financement des organismes communautaires autonomes, ainsi que pour une
justice sociale en général au Québec. Elle s’est présentée sous la forme de 3 jours de
mobilisation en novembre 2016 et une journée en février 2017, en plus de plusieurs
rencontres de coordination entre les nombreux regroupements qui y adhèrent. Elle s’est
donné comme mandat de régulièrement faire des sorties médiatiques et d’être connecté à
l’actualité. La TROCAO fait partie, avec la CTROC, du Comité de coordination. Également,
elle fut le pilier pour les actions régionales dans le cadre de cette campagne.
En plus de réaliser, en collaboration avec d’autres regroupements et organismes,
l’ensemble de la planification régionale, la TROCAO a proposé des ateliers aux participants.
Pour les journées du 7-8-9 Novembre 2016, Alex Grenier a animé une table ronde sous le
thème «Mobilisations communautaires d’aujourd’hui, en 2016» . Cet atelier offrait une
réflexion sur les divers moyens de mobilisation et l’adhésion des participants à ceux-ci.
Cindy Jalbert a, quant à elle, animé une table ronde dont l’objectif était de discuter des
impacts de l’austérité sur les groupes d’action communautaire autonome.

1. Journées d’actions des 7-8-9 Novembre 2016 :


Élaboration d’une programmation complète pour les trois journées, notamment le
lancement médiatique et une journée d’ateliers (11 ateliers différents)



Organisation de la manifestation, rassemblant environ 230 personnes



Rencontre avec la Députée de Hull Maryse Gaudreault pour présenter la nouvelle
campagne et faire entendre les revendications



Soutien aux actions locales, par exemple dans la Vallée-de-la-Gatineau, où les
groupes se sont créé un comité de mob, ou encore dans les territoires La Lièvre et
Petite-Nation où des activités ont eu lieu. Transfert d’infos, partage de matériel, etc.

2. Février 2017 – Action prébudgétaire :
Sous le thème « Leitao : Nos vies c’est pas un jeu », les actions de février ne furent pas
d’envergure en Outaouais. Cela dit, en termes de visibilité médiatique et sur les réseaux
sociaux, les actions furent significatives. Chaque jour, la TROCAO publiait des cartes

Trésors communautaires pour illustrer la contribution des organismes communautaires ou
de Malchance pour dénoncer l’impact de l’austérité sur les organismes communautaires.


Promotion des actions dérangeantes simultanées à Montréal et à Québec



Campagne sur les réseaux sociaux



Point de Presse en Outaouais au palais de Justice de Hull



En Tournée des territoires, les membres ont envoyé au ministre des Finances une
trentaine de Cartes; Trésor communautaire. Ces cartes expliquaient leur mission et
les impacts de l’austérité sur celle-ci.

3. Le travail avec la communauté étudiante
En lien avec son plan d’action, la TROCAO a tenté de travailler au-delà de son membership
et de défendre l’ACA auprès de la population en générale. Ainsi, les étudiantEs de la
cohorte de travail social de l’UQO ont été rencontrées au cours de la journée Léa Diotte qui
a eu lieu le 8 Avril 2016 pour parler de la réalité du travail dans le communautaire et des
avantages associés, tout comme des défis. Au cours du mois de mars 2017, Cindy Jalbert
est également allé parler de la TROCAO et des enjeux de la mobilisation dans un cours de
deuxième cycle en travail social de l’UQO. Puis, dans le cadre de la Semaine nationale du
travail social, la permanence a participé à un 5 à 7 de réseautage afin de rencontrer des
étudiantEs en travail social et faire connaitre la TROCAO.
Il faut le souligner, les étudiantEs de travail social de l’UQO ont fait grève en soutien au
milieu communautaire lors des 7-8-9 novembre 2016. Ainsi, la TROCAO a soutenu l’exécutif
de leur association étudiante dans diverses activités organisées, notamment une sortie
médiatique PAR les étudiantEs, POUR le communautaire.
Il s’agit donc d’un début de travail pour la TROCAO auprès d’une communauté connectée
au milieu communautaire, car les étudiantEs sont aussi des (futurEs) travailleuses et
travailleurs. C’est un travail qui s’insère dans la mobilisation par la mise en commun des
forces du territoire.

(C)

Ateliers

1. Semaine Nationale de Visibilité de l’action communautaire autonome (SNV-ACA)
Dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome

(SNV-ACA) qui a eu lieu du 23 au 29 Octobre 2016,6 groupes ont participé à un atelier que
la TROCAO a co-animé sous la forme de café-discussion portant sur le mouvement
d’action communautaire autonome. Liliane Bertrand, commissaire régionale pour la
commission populaire qui avait eu lieu en janvier 2016 était présente en tant qu’animatrice
principale pour rendre public son rapport sur L’ACA en Outaouais. Le but étant de prendre
un temps d’arrêt pour retracer l’historique du communautaire et de dégager les pratiques
novatrices de celui-ci, nous nous intéresserons également aux impacts sur les populations
avec lesquelles les groupes interviennent. Cet atelier aura permis aux travailleurs de la
TROCAO de ramasser des informations qui ont donné le ton aux activités de l’année.

2. 7-8-9 novembre 2016 – Engagez-vous pour le communautaire
Pour les journées du 7-8-9 Novembre 2016, dans la programmation régionale, la TROCAO a
proposé des ateliers aux participants. Alex Grenier a animé une table ronde sous le thème

«Mobilisations communautaires d’aujourd’hui, en 2016» . Cet atelier offrait une réflexion sur
les divers moyens de mobilisation et l’adhésion des participants à ceux-ci. Cindy Jalbert a,
quant à elle, animé une table ronde dont l’objectif était de discuter des impacts de
l’austérité sur les groupes d’action communautaire autonome.

6.2 COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS
C’est bien connu, les Tables régionales ont, parmi leurs mandats, beaucoup de
représentations régionales et provinciales à effectuer. S’ajoute à cela les champs d’actions
sociales du municipal qui touche de plus en plus l’action communautaire, entre autres via
le terme large du développement social.
De plus, le rôle d’interlocuteur privilégié auprès du CISSSO occupe une place importante
quant à la représentation. Voici un résumé des mandats de représentation par la TROCAO :
Enfin, les diverses activités de la TROCAO, notamment les Tournées des territoires et les
assemblées, servent à alimenter les représentations de votre regroupement.

(A) Comité TROCAO-CISSSO
Le Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les organismes

communautaires de l’Outaouais prévoit des interactions entre la TROCAO et l’ancienne
Agence. Au cours de la dernière année, le Comité TROCAO-CISSSO s’est rencontré à
plusieurs reprises. Ainsi, les travaux ont eu lieu en deux temps : l’acceptation des groupes
au PSOC et les travaux généraux entourant le dossier des groupes communautaires au
PSOC. C’est avec beaucoup de soulagement de que la TROCAO a pu reprendre le retard
accusé en ce qui a trait à l’acceptation des nouveaux groupes au PSOC (retard qui avait
été pris suite à la crise et au repositionnement de la TROCAO).

Les travaux plus généraux ont jeté les bases sur des relations avec le CISSSO afin de se
positionner stratégiquement auprès des différentes directions. De plus, les délégués se
sont assurés de défendre l’autonomie des groupes au cours des différentes discussions.
C’est d’ailleurs lors de ce comité que les groupes en difficultés ont été abordés, dont il faut
évidemment taire les noms par souci de confidentialité. Plusieurs échanges entourant les
redditions de comptes, les formulaires d’admission et les orientations générales du CISSSO
y ont été abordés. Les rencontres ont eu lieu à près d’une par mois et demie au cours de
cette dernière année.

(B) Commission Gatineau Ville en santé
La Commission Gatineau Ville en Santé, de la Ville de Gatineau, est une initiative mise sur
pied par différents partenaires

dont le mandat principal est de formuler des

recommandations au conseil municipal pour améliorer la santé, le bien-être des habitants.
La TROCAO y siège depuis maintenant 8 ans pour représenter les intérêts des groupes
communautaires autonomes de la région. À titre d’information, la ville revoit présentement
la structure de celle-ci, nous vous tiendrons informé, mais cela signifie qu’ils sont en
transition de modèle de concertation.
Dans les dernières années, Chantal Courchaine du la Maison de la famille de la Vallée-de-

la-Lièvre était la personne déléguée par le conseil d’administration, mais depuis janvier
2017, c’est Rebecca Labelle de Droits-Accès de l’Outaouais qui a pris la relève et qui se
donne le mandat d’informer les groupes sur ce qui se passe à cette commission et ce que
ces décisions impliquent pour le milieu communautaire.

(C) Comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Outaouais (CDIIO)
Le CDIIO, le comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Outaouais, anciennement
connu sous le nom de CRILI, relève principalement du département de la Santé mentale et
Toxicomanie du CISSSO. Le CDIIO a comme objectif de mettre en place des moyens de
lutte à l’itinérance, pour se faire, 3 actions ont été envisagées : Assurer un accès au
logement, Accès à la nourriture, Insertion sociale.
La TROCAO a pour simple mandat d’assurer une représentation, et non de représenter
directement les groupes. Par contre, Daniel St-Jean, du Centre d’Aide 24/7, assure le
transfert d’informations comme membre du C.A. de la TROCAO.

(D) Comité régional de mobilisation
Le Comité régional de mobilisation en Outaouais est un lieu de convergence entre les
regroupements régionaux et organismes communautaires en vue de mobilisations visant
une plus grande justice sociale. Le comité peut organiser des actions de visibilité
(conférence de presse, campagne sur les réseaux sociaux), de l’action directe (action
dérangeante, blocage, occupation), des moyens de pression (manifestation, grève,
rassemblement, pétition, campagne nationale, dont Engagez-vous pour le communautaire)
et des actions d’éducation populaire (atelier, jeu, présentation, journée de réflexion), etc.

(E) CTROC (Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires)
La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) est un lieu
d’analyse, d’action sociale et politique ayant pour mission de regrouper les TROC/ROC du
Québec afin de favoriser la collaboration, la concertation et l’échange autour de l’ACA.
Pour l’année 2016-2017, le C.A. de la TROCAO, en accord avec la permanence, a choisi
d’augmenter notre implication à la CTROC. Cela permet à la fois de porter les particularités
régionales de l’Outaouais au national, mais aussi de former la jeune relève que sont Cindy
et Alex grâce aux membres de la coalition qui portent plusieurs années d’expérience. Les
engagements à la CTROC, ce sont principalement trois rencontres nationales annuelles
d’environ trois jours (assemblées), des travaux en comité, des délégations, ainsi que des
tonnes d’appels et de courriels. La TROCAO fait partie de différentes instances :


Conseil d’administration (CTROC)

La TROCAO siège au conseil d’administration de la CTROC par le biais de la direction une
fois par mois.


Comité de coordination Campagne Engagez-vous pour le communautaire (CTROC)

Afin de concorder avec les mandats de l’assemblée générale annuelle de la TROCAO de
2016, Cindy est déléguée pour travailler au comité de coordination de la campagne

Engagez-vous pour le communautaire. Elle participe aux rencontres afin de mettre sur
pied cette nouvelle campagne au cours de l’année.


Comité Développement social (CTROC)

Parfois un lieu de convergence entre les forces sociales, parfois un espace de jeux de
pouvoir et d’instrumentalisation du communautaire, le développement social est le nom
donné au travail « en partenariat ». Alex participe au comité dans lequel on réfléchi les
bases argumentaires CTROC, on créer des outils, on parle des liens entre le
communautaire et la philanthropie ou encore des acteurs du développement régional. Cela
permet d’enrichir les connaissances en région de ce phénomène et d’illustrer ce qui se
passe en Outaouais au plan national.


Comité vie associative (CTROC)

Afin d’apprendre à travailler autrement, de se questionner sur les débats de fonds et
d’accueillir plus adéquatement les nouveaux travailleurs des TROC/ROC du Québec, le
Comité vie associative a été mis en place. Ainsi, Cindy y est déléguée. Des ateliers de
travail collectif y ont été mis en place afin de répondre aux besoins des assemblées
générales de la CTROC, ainsi qu’un système d’accueil et de parrainage pour les nouveaux.

6.3 TRAVAUX INTERNES POUR LA VIE ASSOCIATIVE
Les travaux internes, ce sont les énergies déployées au sein de la TROCAO qui se voient
peu à l’œil nu chez les membres, mais qui font beaucoup avancer le regroupement et le
rendent plus solide. Cette année, le focus fut à la vie associative!
Se rapprocher des membres, nouveaux ou fondateurs, en ville ou en campagne, nécessite
d’apprendre à vous connaitre, de pouvoir identifier vos besoins et préoccupations. Pour ce
faire, nous mettons des efforts pour assurer une bonne intégration des nouveaux membres
tout en tentant compte d’alimenter les séniors qui suivent le mouvement de l’ACA depuis
des décennies. Entre les activités de plus grandes envergures, nous continuons le travail :


Mise sur pied d’un Cahier d’accueil des membres



Rencontres, soutien, réflexions, appels avec les membres (et membres potentiels)



Participation à certaines activités des membres (anniversaires, AGA, Salon des
organismes, etc.)



Présentation à des Tables thématiques ou encore à vos C.A.



Adhésions et Renouvellements



Préparation des assemblées



Élaboration d’une Politique d’adhésion, un document d’autoévaluation et d’une
démarche de soutien (incluant une trousse d’outils)

(A) Politique d’adhésion

Disons-le, un des grands dossiers de l’année 2016-2017 fut la mise sur pied d’une Politique
d’adhésion à la TROCAO. Illustrées comme une priorité pour les membres, le C.A. et la
permanence, nous avons donc plongé dans le projet cette année! C’est une démarche
exigeante, car elle propose une remise en question de l’autonomie de chacun des
membres, mais essentielle, car l’action communautaire autonome (ACA) est au cœur de
notre mission.

Voici un court rappel du parcours du projet de Politique d’adhésion :
En 2014, le regroupement vivait un repositionnement menant les membres à réaffirmer le
souhait de mettre le cap sur l’ACA! Le projet de Politique d’adhésion, abordé par les
membres dans la consultation sur le Membership du repositionnement, fut intégré aux
plans d’action.
En 2015, une refonte complète des Règlements généraux est faite en considérant la venue
éventuelle d’une Politique d’adhésion.
En avril 2016, on vous envoyait une ébauche de ce que pourrait être la Politique
d’adhésion.
En mai 2016, lors de l’AGA, nous avons présenté cette ébauche et avons demandé votre
avis. Toujours à l’AGA, nous avons créé un Comité réflexif des membres, lequel s’est
rencontré et a pu influencer les orientations de la Politique d’adhésion.
À l’été 2016, afin de nous assurer que cela réponde aux besoins et disponibilités des
membres, nous avons testé la démarche complète d’autoévaluation avec un Groupe type
(Droits-Accès de l’Outaouais).
Enfin, le 5 octobre 2016, les membres de la TROCAO ont reçu d’avance les documents,
puis se sont ensuite rassemblés pour adopter la Politique d’adhésion de la TROCAO en
Assemblée générale extraordinaire. Le taux de participation à l’AGE était très bon, et ce fut
une adoption quasi à l’unanimité (28 Pour, 2 Abstentions, aucun Contre).

Ainsi, au courant de l’année 2016-2017, nous avons traversé toutes ces étapes :


Analyse des besoins et travaux en C.A.



Proposition en assemblée



Recension, rédaction, correction, mise en page d’une Politique d’adhésion, d’un
document d’autoévaluation et d’une démarche de soutien (incluant trousse d’outils)



Travaux en Comité réflexif des membres



Essai de la démarche entière avec un groupe type



Adoption en assemblée



Présentation, explication et soutien aux membres individuellement



Élaboration d’une démarche de soutien et d’une trousse d’outils sur l’ACA



Mise à jour des documents et procédures (site web, formulaire, liste des membres)



Mobilisation des membres (intentions d’autoévaluation et soutien au démarrage)

Enfin, afin de solidifier, dans la mesure du possible, la Politique d’adhésion qui était à mettre
en place à la suite de l’AGE d’octobre 2016, la TROCAO s’est vu octroyer un léger fonds de
soutien, nommé Solidarité, par le CISSSO qui a été utilisé principalement pour une
personne consultante qui a travaillé sur un bout la Politique d’adhésion, soit la Démarche
de soutien (après l’autoévaluation). En complément, à propos de ce fond, notez qu’une

portion importante de ces fonds a été utilisée pour permettre à la communauté
malentendante de participer à différentes activités de la TROCAO.

6.4 COMMUNICATIONS
Au plan d’action 2016-19, la TROCAO s’est donné pour objectif de travailler ses moyens de
communication. Malheureusement, l’Agent de communications embauché n’est pas resté
dans l’équipe et les moyens financiers de la TROCAO ne permettent pas de garder une
personne qui investit seulement dans les communications. Les objectifs prévus pour
l’année 2016 furent tout de même réalisés! Vous la savez aussi, les communications se
manifestent sous diverses formes pour un message clair et cohérent.

(A) Courriel bimensuel aux membres
Consultation, information, mobilisation, invitation, tout pour rester connecté, il suffit de lire!

(B) Médias sociaux
Animer la page Facebook de la TROCAO, ainsi que suivre celle des membres demande un
effort léger, mais continu. Il s’agit là d’une grande amélioration pour la TROCAO. Depuis
cette année, la TROCAO est suivie par 2 fois plus de personnes : 330 J’aime! C’est encore à
travailler, mais c’est bien! De plus, le nombre de publications a augmenté énormément. La
présentation de tous les membres, un par jour pendant 88 jours, a été un succès, selon les
commentaires. Enfin, la Campagne Engagez-vous pour le communautaire inclus des
moyens via les médias sociaux et cela augmente aussi la visibilité de la TROCAO.

(C) Site internet www.trocao.org
Refonte, mises à jour, entretien ! La TROCAO a retravaillé son site Internet qui est désormais
plus fluide tout en ayant les informations nécessaires rangées sous forme d’onglets
permettant aux visiteurs de trouver l’information qu’ils cherchent en un clic. De plus, les
renouvellements d’adhésion peuvent être faits directement sur le site web depuis cette
année (à l’exception du chèque).

(D) Répondre aux demandes des membres (offres d’emploi, invitations, références)
Plusieurs demandes des membres sont formulées à l’intention de la TROCAO, entre autres
pour partager des invitations et activités ou encore pour publier des offres d’emploi.

(E) Couverture médiatique et communiqués de presse
Cette année, la couverture médiatique a été principalement basée sur des entrevues
reliées aux activités de mobilisation. Ci-dessous, une liste présentant les différentes sorties
médiatiques à la fois sur le plan régional et national, car oui, nous contribuons aussi
directement par l’implication de la permanence à des sorties nationales avec la CTROC.
Au niveau national :


Pour en finir avec les démi-vérités sur le financement des organismes communautaires-

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/492337/pour-en-finir-avec-les-demiverites-sur-le-financement-des-organismes-communautaires


Mémoire des membres de la Campagne Engagez-Vous (Document PDF)-

http://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2017/01/Soutenirlecommunautaire.pdf


Budget Leitao : Des engagements décevants pour l’action communautaire autonome-

http://engagezvousaca.org/2017/03/28/budget-leita%CC%83o-des-engagementsdecevants-pour-laction-communautaire-autonome/

Au niveau régional :


Les organismes de l’Outaouais mettent la pression sur le Gouvernement-

http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2017/2/7/les-organismes-de-loutaouaismettent-la-pression-sur-le-gouverne.html


Conférence de presse : Prochain budget québécois : important rehaussement réclamé au
ministre des Finances-http://trocao.org/wp/index.php/2017/02/07/prochain-budget-

quebecois-important-rehaussement-reclame-au-ministre-des-finances/


Les organismes communautaires manifestent-

http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2016/11/9/les-organismescommunautaires-manifestent-.html


Les organismes à bout de souffle

http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2016/11/7/les-organismes-a-bout-desouffle-.html


Plus de 1000 organismes communautaires feront la guerre au Québec- http://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/813134/organismes-communautaires-1000-greve-quebec-austeritesaillant-toupin


Un surplus budgétaire québécois de plus d’un milliard en 2015-2016, qu’est-ce que ça dit au
communautaire ? http://trocao.org/wp/index.php/2016/07/06/un-surplus-budgetaire-

quebecois-de-plus-dun-milliard-en-2015-2016-quest-ce-que-ca-dit-au-communautaire/


Budget Québec 2017-2018 : Les organismes communautaires vont continuer de
s’appauvrir- http://trocao.org/wp/index.php/2017/03/29/budget-quebec-2017-2018-les-

organismes-communautaires-vont-continuer-de-sappauvrir/

7. CONCLUSION
Pour terminer ce rapport annuel d’activités, on peut conclure que la TROCAO a le droit
d’être fière du travail accompli au courant de l’année 2016-2017. Les activités menées cette
année furent diversifiées, parfois très populaires, d’autres fois pas du tout. Sommes toutes,
elles étaient fidèles aux demandes des membres depuis les dernières années, du moins,
on le croit. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un rapport d’intervention collective sans
doute plus abstrait qu’une gamme de services à la carte, et c’est ce qui fut demandé :
focus sur l’action communautaire autonome (ACA) et priorités aux actions sociopolitiques!
Ceci étant dit, le conseil d’administration de la TROCAO, ainsi que la permanence,
entrevoient l’année à venir avec une tonne de défis, mais aussi beaucoup de motivation.
Lorsque vient le temps d’aborder certains thèmes, comme le financement et les
interactions avec le CISSSO via le Cadre de relation, de référence et de soutien financier,
tout pourrait basculer. On espère franchement que les efforts investis cette année en
termes de relations avec les membres sauront nous rallier autour de la confiance et de
l’engagement, et non autour de la crainte et du désengagement.

Solidairement,

La TROCAO

