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Les priorités d’action de la cROC-AT pour 2011-2012

« La Concert’Action : se rassembler afin de renforcer et faire
rayonner nos multiples couleurs! »
Rouyn-Noranda, 30 mai 2011—Une quarantaine de personnes se sont déplacées lors de
l’assemblée générale annuelle de la Concertation régionale des organismes communautaires de
l’Abitibi-Témiscamingue le 26 mai dernier à Val d’Or afin de mettre en priorité les actions pour
l’année 2011-2012.
À chaque assemblée générale annuelle, la CROC-AT choisi d’exploiter un thème en particulier. Cette
année les PPP sociaux (partenariats publics/privés sociaux) ont été abordés et plus particulièrement,
les liens avec la Fondation Chagnon. Les 31 organismes membres représentés ont voté à l’unanimité
pour que la CROC-AT approfondisse l’analyse des enjeux dans ce dossier.
De plus, la priorité des priorités cette année sera de renforcer le sentiment d’appartenance de nos
membres, plusieurs actions ont été proposées dont entre autre, la création d’un comité organisateur
des fêtes du 15e anniversaire d’incorporation de la CROC-AT. Attention, un gros événement se
prépare. Afin de souligner cet anniversaire, un nouveau Site Web en maintenant en ligne soit :
www.crocat.ca, venez vous inscrire à notre liste de diffusion.
Toujours dans l’optique du développement du sentiment d’appartenance, la CROC-AT développera
davantage le soutien direct aux membres.
Le rehaussement du financement des organismes communautaires est toujours une priorité pour notre
organisation, et pour ce faire, nous remettrons en place le Comité financement des groupes qui aura
pour mandat premier de faire un portrait des conditions de travail dans les organismes, ce portrait
devrait nous permettre de bien articuler les demandes de rehaussement financier des membres.
Il est aussi important de noter que la CROC-AT poursuivra de défendre un réseau de santé et de
services sociaux public, universel, accessible, intégral et gratuit.
Quant aux nominations, veuillez consulter notre Site Web!
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