Vie associative et communication


Assemblée générale du 13 juin 2017.



Rencontre sectorielle avec les membres cet automne.
(Thématique a définir)



Formation en philanthropie ex : « Comment réussir sa campagne de sociofinancement
? » ou autres sujets d’intérêt (APGP)



Formation « Favoriser la relève au CA et faire de son AGA un moment
incontournable ».



Formation « Vie associative et règlements généraux » de la TROC.



Offre de service en matière de recherche de financement auprès de fondations pour
des projets développés par les membres. (embauche d’une ressource et accès aux
répertoires électroniques (ex : Connexion subvention).



Soutien technique et accompagnement de groupes à la vie associative.
(gouvernance / refonte de règlements généraux …)



Présidence et animation d’assemblées et de rencontres.
(lac-à-l’épaule / journée de réflexion / assemblées générale ou spéciale …)



Accompagnement de groupes dans le cadre du développement de projets, de
démarches avec divers partenaires, …).



Rencontre avec l’OPHQ, Revenu Québec et Revenu Canada : Présentation des
services en matière d’accompagnement individuel et de mesures fiscales pour
personnes handicapées.



Mise à jour du site internet / Alimenter notre page facebook

2

 Transmission régulière d’informations aux membres.

Les projets
 Projet « Assurer l’avenir »
 Promottion de la démarche visant l’implantation de programmes de dons planifiés
(PDP).

 Promotion de notre produit d’assurance vie « Le communautaire c’est pour la vie ».
 Formation et accompagnement de groupes intéressés. (PDP)
 Développement de matériel promotionnel et mise à jour du site internet.
 Tenue d’un colloque Pan-québécois à l’automne 2018 organisé de concert avec le
CSMO-ÉSAC. Ce colloque portera sur deux grands enjeux : les défis de la relève
dans e secteur communautaire et la diversification des sources de financement.

 Tenue de la SQPH 2017 « projet d’invisible à visible ».
 Préparation de la SQPH de juin 2018 « Activité Flash Mob ».
 En collaboration avec l’AQRPIH, organisation d’un forum devant réunir 5 régions
administratives en Mauricie et portant sur les divers parcours des personnes de 21 ans
et plus (parcours vers l’emploi er parcours social).

 En lien avec la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handiccapées en vue

de leur intégration sociale, scolaire et professionnelle et l’obligation de produire des
plans d’action, nous maintiendrons notre engagement dans les dossiers suivants :

 Évaluation du plan d’action de la ville de Trois-Rivières
(gestionnaire de la démarche régionale du projet piloté par le CIRRIS)

 Évaluation du plan d’action du CIUSSS
 En collaboration avec BAIL-Mauricie, début d’une démarche de
sensibilisation auprès des employés du CIUSSS et actualisation du plan
d’action «personnes handicapées» de la ville de Trois-Rivières.
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Les dossiers et comités
 Transformation des centres d’animation du CIUSSS.
 Maintenir active les démarches régionales
(membres, CIUSSS, TROC, …)

 Via notre implication à l’échelle nationale, alimenter les travaux du
comité provincial du MSSS

 Promition du RUTA Mauricie et implication aux enjeux liés au transport.
 Réunir les membres afin de faire le point sur l’état de situation du transport adapté
et s’entendre sur une priorité d’action.

 Faire connaître la mission du RUTA Mauricie
 Réflexion sur une éventuelle incorporation nous permettant de devenir membre de
l’ARUTAQ

 Implantation d’une ressource résidentielle en déficience intellectuelle à Trois-Rivières.
 Poursuivre les travaux avec l’APEH, le CIUSS, l’OMH et le promoteur.
 Travaux en lien avec la promotion des intérêts et la défense des droits d’une
catégorie de personnes handicapées se retrouvant devant un vide juridique.

 Désir de créer une table de réfexion et d’action sur la question du soutien aux familles.
(absence de programme officiel, gel de financement, …) et le soutien à domicille. Les
nombreuses couvertures médiatiques et rapports de la Protectrice du citoyen, Madame
Marie Rinfret, démontrent clarement les reculs dans ce domaine (SAD). Réseauter les
membres sur le sujet et en dégager des actions.

 Comité colloque Pan québécois
 Comité SQPH 2018
 À la demande d’une ressource d’hébergement en défiience physique, réseauter les
ressources de la Mauricie et du Centre-d-Québec afin de faire le point sur l’offre de
services, les enjeux en cours et la question des actes posés.
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Comités Nationaux
1- Comité SAD/SAF
2- Comité bipartite OPHQ/AQRIPH
3- Sociofinancement/travail
4- Mise-à-jour du Code de construction du Québec
5- Comité national sur le LSQ
6- Conseil d’administration
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La représentation

Il s’agit d’une facette importante de notre mission. Selon les enjeux et dossiers, de
nombreuses démarches de représentation s’avèrent nécessaire tout au long de l’année.



TROC.

 Représentant sectoriel au CA de la TROC
 Participation sectorielle aux enjeux du financement à la mission
 Membre de l’équipe de formateurs de la TROC
 Nouvelle formation « Vie associative et règlement généraux »

Autres représentation selon les enjeux et dossiers


Ville de Trois-Rivières



AQRIPH



CIUSSS



OPHQ



Députation / ministres



Protectrice du citoyen



Fondation communautaire du Saint-Maurice



CSMO-ÉSAC



SACAIS



…
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