MOT DU CA
Un petit mot pour vous souhaiter, à toutes et tous, une belle semaine SNOC sous le signe de la
mobilisation et de l’engagement.
La semaine dernière, sur trame de fond de «retraite», de nombreux courriels ont circulé
déplorant plusieurs cas de non-remplacement ou d’abolition de postes lors de départs à la
retraite. On ne peut nier l’existence de ce constat inquiétant, particulièrement significatif dans
certaines régions. Souvent là où les OC/TC sont peu nombreux et répartis, voir isolés,
géographiquement.
Cela dit, tel que nous le soulignons dans notre communiqué SNOC, même si l’année 2013 a été
une année particulièrement marquée par le questionnement de la pertinence de l’organisation
communautaire dans certains CSSS, «une mobilisation soutenue du RQIIAC et de ses membres,
en alliance avec divers acteurs de même qu’avec les communautés visées, aura permis de faire
reculer certains conseils d'administration.»
Des gains ont été faits et la mobilisation se poursuit. Tout comme le RQIIAC poursuit son travail
pour la promotion de l’organisation communautaire, la consolidation et le développement de
postes en OC/TC dans les CSSS et ce, bien au-delà de leur seul maintien. Des instances existent
à cette fin et notre collaboration leur est acquise.
Tout un monde de compétences! Prise 2
Encore aujourd’hui, le soutien et l’accompagnement citoyen et communautaire sont toujours
des compétences d’actualité. C’est pourquoi «le Regroupement québécois des intervenants et
intervenantes en action communautaire (RQIIAC) a jugé pertinent, en cette 14e édition de la
SNOC, de pointer à nouveau les projecteurs sur les coffres à outils que constituent, pour leurs
communautés de pratiques et d’intervention, la diversité des compétences et la multiplicité des
expertises des intervenantes et des intervenants en action communautaire en CSSS.»

Du 16 au 22 mars, soulignons fièrement
la Semaine nationale de l’organisation communautaire en CSSS…
pour une reconnaissance des compétences de toute une communauté de pratiques orientée
vers le changement social et le pouvoir d’agir
des personnes et des communautés.

