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Proposition de priorités 2014-2015 
Soumise à l’AGA du 28 octobre 2014 

 

1. Défendre l’autonomie des organismes communautaires 

Moyens proposés  

 

1.1. Mener la campagne pour le rehaussement du PSOC, à Montréal et au national, en lien 

avec nos partenaires communautaires (CTROC, Table). 

1.2. Suivre de près la réforme dans le Réseau de la santé et des services sociaux et ses impacts 

potentiels sur l’autonomie des organismes communautaires. 

1.3. Participer aux travaux de l’Agence ou de toute autre structure régionale ou locale en lien 

avec les organismes communautaires. 

1.4. Appuyer les demandes financières des organismes communautaires attachés à d’autres 

ministères, dont famille, éducation, SACAIS et immigration. 

1.5. Participer activement à la démarche des États généraux du milieu communautaire de la 

CTROC. 

1.6. Suivre le dossier des partenariats et ententes entres les établissements et les organismes 

communautaires, se déployant dans les réseaux locaux de services. 

 

2. Défendre les droits sociaux 

Moyens proposés  

 

2.1. Participer à la Coalition montréalaise pour la survie des services publics;  

2.2. Participer à la Coalition Solidarité Santé  

2.3. Participer à la coalition Non aux  PPP sociaux 

2.4. Participer aux actions de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des 

services publics 

2.5  Appuyer les actions de la coalition Résistance à la nouvelle gestion publique 
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3. Soutenir les membres et organismes communautaires  

Moyens proposés  

 

3.1. Mettre en œuvre le programme de formation RIOCM 

3.2. Produire des documents d’analyse sur différents dossiers 

3.3. Tenir une veille et diffuser de l’information sur les dossiers touchant le milieu 

communautaire 

3.4 Conseiller les organismes membres en difficulté et les soutenir dans leurs démarches  

 

4. Améliorer la vie associative du RIOCM  

Moyens proposés  

 

4.1. Diffusion de la nouvelle plate-forme de revendications du RIOCM 

4.2. Rejoindre plus d’organismes des communautés culturelles en organisant des rencontres               

personnalisées et en adaptant notre programme de formation 

4.3. Améliorer l’utilisation du site web et des outils web 2.0  

4.4. Tenir une deuxième assemblée générale des membres à l’hiver 2015 

 


