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LETTRE DU PRÉSIDENT

Chers membres,
Nous pouvons affirmer sans hésiter que cette dernière année fut riche en rebondissements, négociations,
transformation d’équipe et consolidation des pratiques communautaires de lutte au décrochage à travers
le Québec. On se réjouit que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ait reconnu la
contribution et l’importance de développer le secteur de la lutte au décrochage à hauteur d’environ 40 %
des nouvelles sommes de 3,2 millions de dollars dégagées dans l’enveloppe PACTE. Le ROCQLD, en
tant que regroupement, a aussi bénéficié d’une augmentation significative de son budget. L’impact positif
de ce nouvel appui au ROCQLD se traduira dans l’avenir par des actions mieux ciblées pour répondre
aux besoins de ses membres et obtenir une marge de manœuvre encore plus grande pour jouer son rôle
à l’échelle de la province en matière de lutte au décrochage en collaboration avec ses partenaires de
tous les milieux. D’autre part, par respect pour plusieurs membres du ROCQLD qui font un travail
acharné pour maintenir et consolider leurs activités de lutte au décrochage, il importe de nommer ici
qu’un certain nombre d’entre eux, pour toutes sortes de considérants, ont eu une déception amère suite
au refus du MELS d’accepter leur demande de financement.
Sachez que le travail de collaboration et de sensibilisation des besoins du secteur se poursuit avec nos
partenaires du MELS pour favoriser, à l’échelle du Québec, le développement de pratiques
communautaires en soutien aux jeunes en difficulté dans leur cheminement scolaire et de vie. Le
ROCQLD assurera une veille informationnelle et des liens privilégiés avec les instances gouvernementales et communautaires tant aux niveaux régional que national pour promouvoir la diversité de nos
actions. La nouvelle équipe et les membres du ROCQLQ continueront à faire connaître et reconnaître
nos valeurs, nos approches d’intervention, nos actions et nos besoins en tant qu’organismes autonomes.
Au cours de la dernière année, le ROCQLD a développé une communauté de pratiques afin de mettre en
réseau un ensemble d’organismes qui, désormais, détiennent un outil de communication supplémentaire
pour échanger sur leurs pratiques, obtenir du soutien, des conseils et bénéficier éventuellement d’une
plate-forme de discussion. Nous espérons que les intervenants des divers organismes l’utiliseront en
grand nombre et qu’ils en retireront une grande satisfaction. La Feuille de chou continue de nous
alimenter avec des informations pertinentes sur divers sujets et enjeux qui nourrissent nos réflexions.
Bravo et merci à l’équipe du ROCQLD et aux organismes qui nourrissent son contenu éditorial et
informationnel.
Les résultats de notre dernière recherche «Portrait des pratiques communautaires de lutte au décrochage
au Québec» furent largement diffusés auprès des membres du ROCQLD et de nos partenaires.
Notamment, une présentation du ROCQLD au colloque organisé par le Centre de transfert pour la
réussite éducative du Québec (CTREQ) intitulé «Ensemble, nous innovons» en avril 2008, aura
permis de sensibiliser plus d’une centaine de participants ayant démontré de l’intérêt pour mieux
connaître et comprendre les pratiques communautaires de lutte au décrochage.
Plusieurs changements ont eu lieu, durant la présente année au ROCQLD, au sein de la permanence.
Nous avons cependant la chance de compter sur du personnel compétent et polyvalent qui a la
possibilité de partager des analyses critiques de dossiers de nature différente. Cette force permet de
renouveler les postes clés à l’interne avec du personnel déjà en place, ce qui est fort précieux pour
l’évolution du ROCQLD en préservant des points de repère clairs et une vision à long terme bien inscrits
d’un point de vue historique.
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Les membres du conseil d’administration et du regroupement dans son ensemble seront interpellés pour
nourrir notre vision et nos projets d’avenir dans le cadre de l’élaboration de notre prochaine planification
stratégique. Dans une même perspective, une deuxième rencontre nationale est prévue en avril 2009 afin
de permettre aux intervenants terrains, aux responsables d’organismes communautaires de lutte au
décrochage à l’échelle du Québec ainsi qu’aux partenaires, d’échanger sur les enjeux de l’heure en lien
avec le décrochage, la persévérance scolaire et l’insertion sociale.
De plus, le ROCQLD a continué à collaborer avec ses principaux partenaires, a participé, de manière
active, à de nombreux comités intersectoriels issus de projets d’envergure comme la mesure
gouvernementale Écoles et milieux en santé et à des instances régionales et nationales de concertation,
préoccupées par le phénomène du décrochage.
Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je remercie l’équipe du ROCQLD, les
membres et les divers partenaires pour leur apport, le soutien et l’engagement qu’ils ont démontrés tout
au long de cette année.
Aussi, nous souhaitons à Bineta Ba, la directrice générale du ROCQLD et à son équipe, une belle année
de réalisations pour le développement de notre secteur au Québec et surtout pour favoriser la réussite et
le mieux être des jeunes que nous accueillons au quotidien dans nos organismes.

Jean-François Lapointe
Président
ROCQLD
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NOTRE MISSION

Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage

a pour mission


de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes
qui travaillent à la problématique du décrochage scolaire,


d’assurer leur représentation en tant qu’interlocuteur privilégié
auprès des diverses instances publiques et communautaires,


de les soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.
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LISTE DES ACRONYMES

ACA

Action communautaire autonome

AIEQ

Association de l’industrie électrique du Québec

C. A.

Conseil d’administration

CJE

Carrefour Jeunesse Emploi

COCAF

Coalition des organismes communautaires autonomes de formation

CSDM

Commission scolaire de Montréal

CSQ

Centrale des syndicats du Québec

CTREQ

Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

DFGA

Direction de la formation générale des adultes

DSP

Direction de la santé publique

DSP-EMES

Direction de la santé publique - Écoles et milieux en santé

DSP-MTL

Direction de la santé publique - Montréal

ICEA

Institut de coopération pour l’éducation des adultes

LLCQ/LVQ

Laubach Literacy Canada-Quebec/Literacy Volunteers of Quebec

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

OIRS

Observatoire international de la réussite scolaire

PACTE

Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation

PEAFC

Politique d’éducation des adultes et de formation continue

RGPAQ

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec

ROCIDEC
ROCQLD

Regroupement d'organismes communautaires d'intervention auprès des jeunes décrocheurs potentiels
ou réels de l'île de Montréal
Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage

RQACA

Réseau québécois de l’action communautaire autonome

UQAM

Université du Québec à Montréal
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MEMBRES DU ROCQLD
2007-2008

ORGANISMES
1

1

REPRÉSENTANT/ES

ABC des Hauts-Plateaux Montmagny-L’Islet

1

Manon Leclerc

2

Ancre des Jeunes (L’)

3

Autonomie Jeunesse inc.

Micheline Gauthier

4

Bénado

Josée Lacoursière

5

Carrefour communautaire Saint-Paul

Lourdes Alarcon

6

Carrefour des 6-12 de Pierrefonds-Est

Carole Legault

7

Centre communautaire Dawson

8

Centre communautaire Tyndale St-Georges

9

Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga

10

Centre de promotion communautaire Le Phare

11

Diapason-Jeunesse

Chantal Lachaîne

12

Entre la rue et l’école

Dominique Poulin

13

Gît’enfants (Le)

14

J’apprends avec mon enfant – JAME

15

Jardin éducatif du Pontiac

16

Je Passe Partout

Lucie Sampson

17

Je Réussis

Nathalie Gagnon

18

La Maison d’Aurore

Roger Généreux

19

La Maison de Jonathan

20

La Maison des parents de Bordeaux-Cartierville

Jean-François Lapointe
1

1

Line St-Amour
1

Kim Kidder
Guy Thomas
Lorraine Doucet

Kathleen Chevalier
Patricia Bossy
Jacques Robitaille

Fernande Leblanc-Sénéchal
Line Barriault

Nouvelle adhésion au ROCQLD – Année 2007-2008
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ORGANISMES

1

REPRÉSENTANT/ES

21

La Maison du quartier Le Chez-Nous

22

La Maisonnée inc.

23

Les Scientifines

Marcela Cid

24

Milieu éducatif La Source

Line Mathieu

25

Motivation Jeunesse 16/18 inc.

Kélème Milius

26

Mouvement SEM

27

Perspectives Jeunesse

Sylvain Plante

28

POSA / Source des Monts

Serge Savoie

29
30

Programme alternative au décrochage du Plateau Mont-Royal –
PAD
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette

31

Projet 80

Sophie Aubin

32

Projet Prométhée – GFGS du Grand Montréal

Ginette Sauvé

33

REVDEC

Julie Camirand

34

Toujours Ensemble

Sophie Latour

35

Vallée Jeunesse Outaouais

Christine Pinet

36

Vallée Jeunesse Québec

Nicole Martineau
Valérie Breau

1

Diane Bérubé

1

Hélène Bruneau
Adèle Boudreau

François Bélanger

Nouvelle adhésion au ROCQLD – Année 2007-2008.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008

NOMS

FONCTIONS

RÉGION ROCQLD

Président

3

Chantal Lachaîne
Diapason Jeunesse

Vice-Présidente

3

Sophie Latour
Toujours ensemble

Secrétaire

3

Fernande Leblanc-Sénéchal
La Maison de Jonathan

Trésorière

3

Adèle Boudreau
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette

Administratrice

2

Kathleen Chevalier
Le Gît’Enfants

Administratrice

3

Josée Lacoursière
Benado

Administratrice

3

Jean-François Lapointe
L’Ancre des jeunes

2

2

Régions ROCQLD :
Région 1 : Outaouais, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Mauricie, Estrie, Chaudière-Appalaches.
Région 2 : Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Nord-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-LacSt-Jean.
Région 3 : Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie.
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COMITÉS DE TRAVAIL 2007-2008

COMITÉ ADHÉSION
Mandat du comité
Recevoir et analyser les nouvelles demandes d’adhésion des organismes.
Présenter les nouvelles demandes et émettre une recommandation
au conseil d’administration du ROCQLD.

Membres du comité :




Hélène Bruneau
Adèle Boudreau
Kim De Baene

Programme Alternative au décrochage du Plateau Mont-Royal
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette
Responsable des communications au ROCQLD

Réalisations :
Cette année, le comité a procédé à la révision des critères d’adhésion qui ont été, par la suite, adoptés
lors de l’assemblée générale annuelle, tenue le 19 octobre 2007, et intégrés aux règlements généraux
du regroupement.. Les nouveaux critères se lisent comme suit :
•
•
•
•

Les membres doivent être des organismes communautaires dont la mission ou une partie de la
mission consiste à lutter contre le décrochage;
Les interventions et les pratiques des organismes doivent faire preuve de souplesse et pouvoir
s’inscrire dans une vision évolutive des besoins du milieu;
Les membres doivent avoir un fonctionnement démocratique (conseil d’administration élu); en
d’autres termes, aucun siège ne doit être réservé aux institutions et bailleurs de fonds;
Les organismes membres doivent être non-prosélytes et non-partisans.

Au 30 juin 2008, le comité a reçu sept demandes d’adhésion et en a retenu six.
Les nouveaux membres sont donc :







ABC des Hauts-Plateaux Montmagny-L’Islet
Autonomie Jeunesse Inc.
Centre communautaire Dawson
Centre communautaire Tyndale St-Georges
Mouvement SEM
Vallée Jeunesse Québec

(Chaudière-Appalaches)
(Mauricie)
(Montréal)
(Montréal)
(Montérégie)
(Capitale-Nationale)

(adhésion : 29 nov. 07)
(adhésion : 19 oct. 07
(adhésion : 23 août 07)
(adhésion : 23 août 07)
(adhésion : 31 janv. 08)
(adhésion : 10 avril 08)
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COMITÉ CONDITIONS DE TRAVAIL
Mandat du comité
Veiller au respect et à l’amélioration des conditions de travail du personnel.

Membres du comité :





Fernande Leblanc-Sénéchal
Lucie Sampson
René Ménard
Chantal Lachaîne

Maison de Jonathan
Je Passe Partout
Directeur par intérim du ROCQLD (juillet – novembre 2007)
Directrice de Diapason Jeunesse

Réalisations :
Le comité ne s’est pas réuni cette année mais reste actif. Il avait notamment procédé, l’an passé, à un
important travail de refonte des postes.
Cette année, les questions relatives aux ressources humaines ont été abordées lors des rencontres du
conseil d’administration.

COMITÉ ORGANISATEUR DE LA 2E RENCONTRE NATIONALE
Mandat du comité
Voir à l’organisation, à la programmation et à l’évaluation
e
de la 2 rencontre nationale des organismes communautaires de lutte au décrochage.

Membres du comité :









Bineta Ba
Adèle Boudreau
Hélène Bruneau
Marie-Lyne Brunet
Claire d’Hennezel
Manon Leclerc
Nicole Éva Morin
Isabelle Talbot-Fournier

ROCQLD
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette
Programme Alternative au décrochage scolaire du Plateau Mont-Royal
Je Passe Partout
ROCQLD
ABC des Hauts-Plateaux Montmagny-L’Islet (consultatif):
ROCQLD
ROCQLD

Réalisations :
e

Suite à la réponse positive reçue du MELS pour le financement de la 2 rencontre nationale, le comité a
été constitué en avril dernier et s’est réuni à deux reprises depuis afin d’entamer les travaux que
nécessite l’organisation d’un tel événement.
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re

Un appel à la collaboration, comportant trois (3) volets, a été lancé auprès des participants à la 1
rencontre nationale :
•

Le volet conférencier les invitait à soumettre une présentation (conférence, atelier ou outil)
portant sur des approches, démarches et outils qui ont fait leurs preuves à travers leur pratique
quotidienne.

•

Le volet participant les conviait à nous faire part des sujets qui leur tiennent à cœur et qu’ils
aimeraient voir traités dans les ateliers ou lors des conférences.

•

Le volet boîte à outils sollicitait toutes les idées qu’ils pourraient avoir en lien avec les objectifs de
e
cette 2 rencontre nationale pour que cet événement soit un franc succès.

COMITÉ COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES
Mandat du comité
Voir à la planification et à la mise en place de la plate-forme virtuelle
pour la communauté de pratiques des organismes communautaires de lutte au décrochage.

Membres du comité (printemps 2007) :










Hélène Bruneau
Annie Castonguay
Geneviève Doran
Michel Gauquelin
Lina Sylvain
Catherine Hébert
Kélème Milius
Daniel Courtois
Kim De Baene

Programme Alternative au Décrochage du Plateau Mont-Royal
Vallée Jeunesse Outaouais
Entre la rue et l’école
CTREQ
ABC des Hauts Plateaux, Montmagny-L’Islet
Projet Option du Carrefour communautaire l’Entre-Gens
Motivation Jeunesse 16/18 Inc. (consultation)
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette (consultation)
ROCQLD

Membres du comité (printemps 2008) :





Hélène Bruneau
Programme Alternative au Décrochage du Plateau Mont-Royal
Sylvain Plante
Drop-In de Perspectives Jeunesse
Laurent Thouin
Mouvement SEM (bénévole)
Isabelle Talbot-Fournier ROCQLD

Réalisations :
Voir projet PEAFC 2007 – Communauté de pratiques.
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COMITÉ FINANCEMENT
Mandat du comité
Vise à développer des avenues de consolidation du financement
des organismes communautaires autonomes, centraux et multi, de
lutte au décrochage.

Membres du comité :










Marcela Cid
Dominique Poulin
Chantal Lachaîne
Sylvain Plante
Jean-François Lapointe
Fernande Leblanc-Sénéchal
René Ménard
Bineta Ba
Claire d’Hennezel

Les Scientifines
Entre la rue et l’école
Diapason Jeunesse
Drop-in de Perspectives Jeunesse
L’Ancre des jeunes
Maison de Jonathan
ROCQLD
ROCQLD
ROCQLD

Réalisations :
Le comité s’est réuni à deux reprises, à l’automne 2007, afin d’orienter la permanence sur ses
négociations avec le MELS dans le cadre de la répartition de l’enveloppe de 3,2 millions de dollars.

COMITÉ MONTRÉALAIS
Mandat du comité
Soutenir et aviser la responsable de la région de Montréal
dans la préparation des dossiers de concertation montréalais.

Membres du comité :










Marie- Hélène Bohuon
Sophie Latour
Lucie Sampson
Marcela Cid
Dominique Poulin
Jean-François Lapointe
Nathalie Gagnon
Valérie Breau
Claire d’Hennezel

REVDEC
Toujours Ensemble
Je Passe Partout
Les Scientifines
Entre la rue et l’école
L’Ancre des jeunes
Je Réussis
La Maisonnée
Responsable de la région Montréal au ROCQLD
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Réalisations :
Le comité s’est réuni à deux reprises cette année. La première rencontre a permis de consulter les
membres sur le plan d’action provisoire du Comité mobilisation intersectorielle et communication du
secteur ÉMES de la DSP-Montréal, auquel le ROCQLD a participé à titre consultatif.
Les membres du comité notent plusieurs points intéressants du plan d’action : l’appui à la concertation, le
soutien au local par le biais de la recherche (aide à l’orientation/innovation/mise en perspective), et par le
biais de formations dont le contenu est élaboré conjointement avec les organismes selon les besoins
spécifiques de chaque milieu.
La deuxième rencontre du comité a été l’occasion de faire un tour de table de certains enjeux tels que le
programme IDÉO 16-17, Québec en forme, vision de l’école communautaire par la CSDM, mise en
œuvre de la planification stratégique de la Table des partenaires, etc.).
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PARTICIPATION BÉNÉVOLE

Présidence et vice-présidence
Total d’heures travaillées
170
Estimation financière
3 400 $
Conseil d’administration
Participants
Nombre de réunions
Heures/personne/réunion
Total d’heures
Estimation financière

7
8
6
336
6 720 $

Comité Adhésion
Participants
Nombre de réunions
Heures/personne/réunion
Total d’heures
Estimation financière

2
7
6
84
1 680 $

Comité Conditions de travail (ne s’est pas réuni cette année mais demeure toujours actif)
Participants
3
Nombre de réunions
0
Heures/personne/réunion
0
Total d’heures
0
Estimation financière
0
Comité de programmation de la 2e rencontre nationale (constitué en avril 2008)
Participants
3
Nombre de réunions
2
Heures/personne/réunion
6
Total d’heures
36
Estimation financière
720 $
Comité Communauté de pratiques (comité constitué en avril 2008)
Participants
3
Nombre de réunions
1
Heures/personne/réunion
6
Total d’heures
18
Estimation financière
360 $
Comité financement
Participants
Nombre de réunions
Heures/personne/réunion
Total d’heures
Estimation financière

6
2
6
72
1 440 $

Comité montréalais
Participants
Nombre de réunions
Heures/personne/réunion
Total d’heures
Estimation financière

8
2
6
96
1 920 $
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TOTAL DE LA PARTICIPATION BÉNÉVOLE :
Valeur estimée
Charges sociales estimées
Total :

16 240 $
(15 %)
18 676 $

Note : nous comptons six (6) heures par réunion. Le nombre d’heures travaillées est celui du nombre d’heures/par
personne multiplié par le nombre de membres participant au comité x par le nombre de réunions. L’estimation
financière est le produit du nombre d’heures travaillées au total et du salaire moyen des membres, estimé à
20 $/heure.
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OBJECTIF 1 : ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RESSOURCES
HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES EN
PLACE

OBJECTIF 2004-2008
A. FAVORISER L’ACCÈS AU FINANCEMENT DE BASE POUR LES
ORGANISMES D’ACA, MISSION CENTRALE DE DÉCROCHAGE

Objectifs 2007-2008
1. Augmenter le plancher de financement des groupes accrédités au PACTE.
L’année 2007-2008 marque une belle avancée en terme de financement du secteur communautaire
de lutte au décrochage. Cette avancée provient principalement de la bonification du programme
PACTE dont le budget s’est accru d’un montant de 3,2 millions de dollars. Le regroupement a été très
actif dans les négociations entourant la répartition de cette nouvelle enveloppe.
Globalement, on estime que 40 à 50 % de cette somme est allé au secteur de la lutte au décrochage,
confirmant ainsi la volonté ministérielle de mettre l’accent sur notre secteur. De ce fait, l’ensemble
des membres du regroupement, accrédités au PACTE et qui ont soumis une demande
d’augmentation, ont bénéficié d’une hausse, dans certains cas substantielles, de leur financement.
Hormis le travail de représentation entourant la répartition de l’enveloppe additionnelle du PACTE, le
regroupement a poursuivi son implication au sein des différents comités de travail rattachés au
dossier PACTE :
Comité mixte MELS/organismes communautaires
Ce comité décisionnel est composé de la sous-ministre adjointe, de la directrice générale de
l’éducation des adultes, de la professionnelle responsable du programme PACTE et des
représentants du RGPAQ, COCAF, LLCQ/LVQ, des écoles de rue et du ROCQLD. Il y a eu deux
(2) rencontres cette année.





Comité de travail MELS/organismes communautaires
Ce comité, composé de la professionnelle responsable du programme PACTE, des
représentants du RGPAQ, COCAF, LLCQ/LVQ et du ROCQLD, est un lieu d’information et de
travail sur les aspects opérationnels du programme PACTE. Le comité a tenu deux (2) rencontres
cette année.



Comité des « amis PACTÉS »
Ce comité, composé des représentants du RGPAQ, COCAF, LLCQ/LVQ et du ROCQLD, est un
lieu de réflexion et de préparation des actions collectives entre les regroupements face à
l’appareil d’État, plus particulièrement face au MELS. Il y a eu cinq (5) rencontres en tout.

Le ROCQLD a également poursuivi ses contacts auprès des fonctionnaires et du cabinet afin de
favoriser, sur une base individuelle, l’accréditation et le financement des groupes.
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Il a notamment rencontré, à deux reprises, les fonctionnaires du MELS afin de clarifier les critères
d’analyse du programme PACTE.
De manière générale, l’ensemble du travail mené autour de la répartition des 3,2 millions de dollars a
été l’occasion de parfaire notre connaissance des mécanisme de financement des organismes
communautaires et de dégager, pour l’avenir, de nouvelles perspectives de représentation auprès du
MELS. Parmi celles-ci, on peut mentionner les questions de revalorisation et d’indexation du
financement des groupes.

2. Favoriser l’accréditation de groupes non financés par le PACTE.
Dans le cadre de la répartition des 3,2 millions de dollars, tous les membres du ROCQLD, considérés
par le MELS comme répondant aux critères du programme PACTE, bénéficient d’une accréditation.
Ainsi, neuf (9) nouveaux membres ont été accrédités, portant le nombre à 19 au total. Trois groupes
ont été refusés pour divers motifs et deux d’entre eux ont à nouveau soumis une demande qui sera
examinée à l’automne. Le ROCQLD poursuit son appui à ces groupes dans leurs démarches auprès
du MELS.
Enfin, le regroupement a entamé des démarches d’adhésion au Réseau québécois d’action
communautaire autonome - RQACA - (ancien COMAVIS), interlocuteur privilégié du gouvernement
au sujet de la Politique de reconnaissance de l’ACA (PRACA), afin de faire valoir ses points de vue
en matière de financement du secteur de lutte au décrochage.

3. Assurer une veille informationnelle.
Au cours de cette année, le ROCQLD a accentué son travail d’accompagnement, de capitalisation et
de transfert d’expertise vers ses membres, notamment dans le cadre des négociations entourant la
répartition de l’enveloppe des 3,2 millions de dollars. Les informations pertinentes, recueillies tout au
long de ce travail, ont été transmises, de manière continue, à l’ensemble des membres. Le ROCQLD
a notamment travaillé à l’élaboration de deux fiches techniques, sous forme de foire aux questions
(FAQ), afin d’aider les groupes dans leurs démarches d’accréditation et de reddition de comptes.
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OBJECTIF 2004-2008
B. FAVORISER L’ACCÈS AU FINANCEMENT POUR LES ORGANISMES
MULTI3.
Objectif 2007-2008
Favoriser l’accès des groupes multi au PACTE.
Les retombées, globalement positives pour notre secteur, de la bonification du programme PACTE
ne doivent pas faire oublier l’échec des négociations relatives à la reconnaissance des groupes multi
par le MELS.
Au début des discussions sur la répartition des 3.2 millions, et devant la priorité ministérielle donnée
à la lutte au décrochage, le ROCQLD avait entrevu de réelles possibilités de financement pour les
groupes multi. S’en était suivi un important travail de mobilisation de l’ensemble des membres et un
accompagnement poussé dans le processus de demande d’accréditation.
Malgré d’intenses pourparlers en faveur de la reconnaissance des multi, le ministère a estimé, selon
les critères actuels d’admissibilité, que les groupes ayant un volet de lutte au décrochage, ne peuvent
se prévaloir du financement à la mission globale.
L’unique « retombée » de la bonification de l’enveloppe PACTE pour les groupes multi, consiste en
un soutien financier par entente de services, mis en place par le ministère, dans les sept (7) régions
du Québec qui ne comptaient aucun groupe de lutte au décrochage accrédité au PACTE. Cette
mesure visait à soutenir, sur une base ponctuelle, les initiatives des organismes oeuvrant en lutte
contre le décrochage et en raccrochage scolaire qui ne répondaient pas aux critères d’admissibilité
du PACTE. Les projets retenus devaient cibler de façon directe les jeunes en difficulté et se dérouler
sur une période maximale d’un an. Un seul groupe, membre du ROCQLD, a bénéficié de cette
entente. L’enveloppe Entente de services devrait être reconduite pour l’année 2008-2009.
Malgré le bilan globalement négatif des négociations avec le MELS pour la reconnaissance du
programme de lutte au décrochage des groupes multi, le ROCQLD poursuit ses représentations
auprès de ce dernier et recherche activement de nouvelles avenues qui permettront à ces groupes
d’accéder à du financement.

3

Le terme « organisme multi » fait référence aux groupes membres du ROCQLD dont une partie seulement de la mission touche à
la lutte au décrochage scolaire (par opposition aux organismes à mission centrale). Autrement dit, ce sont des groupes
communautaires (centres de vie de quartier, organismes famille, etc.) qui ont un volet de lutte au décrochage scolaire parmi
d’autres volets ou activités (animation de quartier, soutien à la famille, cuisines collectives, aide alimentaire, etc.).
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OBJECTIF 2004-2008
C. CONSOLIDER, ASSURER LE FINANCEMENT DU ROCQLD.
Objectifs 2007-2008
1. Faire valoir la pertinence du travail accompli par le regroupement et l’importance
de stabiliser le fonctionnement de l’organisation.
Au cours des dernières années, le ROCQLD a su démontrer à ses partenaires et à son bailleur
principal, le MELS, le travail de qualité accompli par la permanence, et par l’ensemble des membres,
en vue de structurer le secteur de lutte au décrochage en milieu communautaire. Grâce à l’octroi
cette année, par le MELS, d’une bonification substantielle de son financement récurrent, le ROCQLD
a pu ainsi stabiliser et consolider trois (3) postes, même si l’objectif visé était de quatre (4) postes
permanents.

2. Poursuivre le travail de développement d’un soutien du secteur syndical et du
mouvement coopératif.
Compte tenu de la forte mobilité du personnel et de l’obligation de respecter les dossiers jugés
prioritaires, les démarches auprès des secteurs syndical et coopératif ont été peu nombreuses. Le
ROCQLD a toutefois procédé à une demande de financement auprès des caisses Desjardins en vue
du développement de la communauté de pratiques, mais cette demande a été refusée.

3. Développer des projets structurants pour le regroupement, notamment via le
programme PEAFC du MELS.
Le ROCQLD a initié des projets d’envergure pour ses membres et pour le secteur de lutte au
décrochage en général, dans le cadre du programme de financement par projets (PEAFC) du MELS.

La communauté de pratiques virtuelle
re

On se rappellera la tenue de la 1 rencontre nationale des organismes communautaires de lutte au
décrochage, en octobre 2006, qui a permis à une centaine de représentants d’organismes
communautaires, de partenaires des réseaux de l’éducation et de la santé, de se réunir autour
d’objectifs communs et ainsi de mieux collaborer. Lors de cet événement, trois avenues de travail ont
été identifiées afin de mieux développer notre secteur : le financement des groupes, la collaboration
intersectorielle ainsi que le partage des connaissances par le biais d’une communauté de pratiques
virtuelle.
C’est ainsi que dès avril 2007, un comité « communauté de pratiques » a été mis sur pied afin de
réfléchir à la création d’un espace virtuel d’échange, de partage des connaissances et de
capitalisation de l’expertise du secteur communautaire de lutte au décrochage.
Au mois d'août 2007, le projet de communauté de pratiques virtuelle, présenté au MELS par le
ROCQLD, a été accepté. Ce financement assuré, le ROCQLD a pu rédiger et envoyer une demande
de services à différentes firmes de développement de logiciels. Suite à l’analyse des soumissions, la
firme iXmédia a été choisie pour mettre en place la plate-forme virtuelle.
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Après plusieurs mois de travail, la version finale devrait être disponible au courant du mois de
septembre. S’ensuivra une campagne de recrutement des futurs participants et l'écriture des
documents légaux en vue du lancement officiel de la communauté de pratiques, en octobre
e

2 rencontre nationale des organismes communautaires de lutte au décrochage
À l’automne 2007, le ROCQLD a déposé une demande de financement auprès du MELS pour la
e
tenue d’une 2 rencontre nationale, cette fois-ci axée davantage sur les pratiques dans les
e
organismes communautaires. Le ministère ayant octroyé, pour cette 2 édition, la moitié du
financement demandé, le ROCQLD et le comité organisateur élaboreront un plan de recherche de
financement afin de combler le manque à gagner. L’événement se tiendra les 2-3 avril prochain dans
la région de Québec.

OBJECTIF 2004-2008
D. MAINTENIR L’ACTION ENTREPRISE AU NIVEAU MONTRÉALAIS.
Objectif 2007-2008
Pérenniser l’entente de service triennale avec la DSP-MTL.
L’entente triennale qui lie le ROCQLD et la DSP-Montréal sur le dossier Écoles et milieux en santé
(ÉMES) devait arriver à son terme en juin 2008. Pendant ces trois années, le ROCQLD a guidé, à
titre consultatif, la réflexion entourant la mise en œuvre du programme ÉMES tout en assurant,
comme le spécifiait l’entente, une représentation aux différents lieux de concertation liés à la
persévérance scolaire et au développement social à Montréal.
Lors de la toute dernière rencontre du comité mobilisation d’ÉMES, tenue en septembre 2007, le
ROCQLD a formulé à nouveau des propositions quant au déploiement du programme. Le ROCQLD a
présenté le Portrait des pratiques et notamment les besoins identifiés par les membres en termes de
collaborations, financements et réseautage. Cette présentation a permis d’appuyer les recommandations du comité montréalais, dont on a présenté les réflexions sur les acquis et lacunes d’ÉMES. Ces
recommandations ont été doublées du dépôt du procès-verbal de la rencontre qui avait réuni le
comité montréalais, le 28 août 2007.
De plus, nous avons rencontré, en mars 2008, le responsable d’ÉMES et son adjoint afin d’étudier les
perspectives de reconduction de l’entente triennale. À l’heure actuelle, le ROCQLD est en attente
d’une réponse de la part de la DSP.
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OBJECTIF 2004-2008
E. SOLIDIFIER LA STRUCTURE DU ROCQLD
Objectifs 2007-2008
1. Travailler à la mise en valeur et à la maximisation des ressources humaines et
matérielles du regroupement.
Le regroupement a dû composer, cette année, avec un fort taux de roulement du personnel (congés
de maternité, congé sans solde de la direction, etc.). L’ensemble de ces changements a exigé une
grande flexibilité de la part de l’équipe en place et une redistribution des tâches afin de gérer, au
mieux, les priorités.
Le poste de Responsable des collaborations a notamment évolué afin de faire face à la période de
transition occasionnée par la présence d’une nouvelle direction. Le mandat est cependant resté le
même, à savoir favoriser les collaborations par le soutien à l’intersectorialité locale et régionale.
Pour sa part, la direction intérimaire a révisé le plan d’action afin d’assurer une meilleure gestion des
priorités.
Malgré la mobilité des ressources humaines, la réflexion sur les conditions de travail se poursuit afin
de favoriser la rétention du personnel.
Au niveau des ressources matérielles, nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle base de données
(FileMaker Pro) afin de gérer l’information sur nos membres ainsi que notre banque de contacts.

2. Procéder à la planification stratégique du ROCQLD.
Compte tenu de la grande mobilité au sein de l’équipe et de la nécessité de redéfinir ses priorités, le
regroupement n’a pas été en mesure de réaliser la planification stratégique, telle que prévue au plan
d’action. Cette dernière sera réalisée au cours de l’exercice 2008-2009.
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OBJECTIF 2 : DEVENIR UN ACTEUR INCONTOURNABLE DANS LA
LUTTE AU DÉCROCHAGE ET UN ACTEUR PRÉSENT
DANS LE MONDE DE L’ÉDUCATION.

OBJECTIF 2004-2008
A. PARTICIPER AUX TRAVAUX DE CONCERTATION SUR LES POINTS
SUIVANTS : FORMATION DE BASE, ÉDUCATION DES ADULTES,
FORMATION CONTINUE, JEUNESSE.
Objectifs 2007-2008
1. Augmenter la représentation nationale
Renforcer le réseautage avec les organismes alliés et partenaires
Développer de nouvelles collaborations et alliances.
Cette année, le ROCQLD a particulièrement intensifié ses contacts auprès du MELS, principalement
sur les questions entourant l’enveloppe de 3,2 millions de dollars.
Les liens avec les regroupements en éducation ont également été consolidés autour des nombreux
échanges sur le PACTE. Le ROCQLD se rapproche aujourd’hui du RQACA et souhaite lui soumettre
un dossier d’adhésion à l’automne 2008.
De plus, le ROCQLD a participé à la première phase d’évaluation de la Politique d’éducation des
adultes et de formation continue (PEAFC) dont le plan d’action quinquennal venait à échéance en
2007.
Le ROCQLD a poursuivi le partenariat avec la Direction de la formation générale des adultes (DFGA)
du MELS dans la réalisation d’une recherche-action sur le thème du raccrochage scolaire. On se
souviendra que ce projet, mené dans trois régions du Québec ainsi qu’au Luxembourg et dans la
région Rhône-Alpes en France, avait pour objectif d’identifier les facteurs influençant un bon
accompagnement au raccrochage scolaire. La première phase du projet s’est conclue en avril
dernier, avec la remise d’une reddition de comptes à la DFGA. Le ROCQLD continuera d’être associé
au projet, à titre consultatif, et siégera à nouveau sur le comité de pilotage.
Du côté des milieux universitaire et de la recherche, le ROCQLD a collaboré avec le CTREQ à titre
de membre du comité organisateur du colloque sur la réussite éducative, qui s’est tenu en avril
dernier, et à titre de conférencier lors d’un atelier sur l’apport du milieu communautaire à la réussite
éducative.
Pour ce qui est du projet Concordia, un programme d’emplois étudiants au sein d’organismes de lutte
au décrochage du Sud-Ouest de Montréal, le ROCQLD a entamé des démarches afin que l’initiative
soit étendue à d’autres groupes/universités.
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Il a consulté ses membres pour connaître la nature de leurs collaborations avec les universités. Il a
aussi assuré un suivi auprès de l’Université Concordia et la Fondation Roasters en vue d’une
reconduction et d’une extension possible. Les négociations à ce sujet se poursuivent.
Le ROCQLD a mis en place un mécanisme de consultation auprès des membres qui lui permet ainsi
de prendre position publiquement sur les enjeux touchant notre secteur. Cet outil a été testé à
l’occasion de la consultation sur la Vision de l’école communautaire menée par la CSDM. La position
sur l’école communautaire a aussi appuyé nos représentations auprès de nos partenaires (Table des
partenaires et DSP à Montréal, MELS). Ce type de prises de position s’est donc avéré indispensable
pour étayer nos réflexions et celles de nos partenaires, ainsi que pour porter des messages fondés
sur les préoccupations précises de nos membres.
Enfin, le ROCQLD a procédé au renouvellement de son adhésion auprès de l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes (ICÉA) et auprès de l’Association québécoise pour les troubles
d’apprentissages (AQETA).

2. Développer des contacts et des mécanismes d’échanges avec les tables
régionales de lutte au décrochage, les forums jeunesse et les autres concertations
jeunesse régionales.
Le ROCQLD poursuit les collaborations amorcées avec les tables régionales à la suite de la tenue de
re
la 1 rencontre nationale; les échanges d’information sont ainsi devenus plus nombreux. Un compte
rendu des travaux de la Table des tables régionales nous est fourni par le biais de la Table des
partenaires de Montréal et du Carrefour de lutte au décrochage scolaire.
Enfin, le ROCLQD travaille à documenter les pratiques de ses membres, issues de la recherche sur
les pratiques communautaires de lutte au décrochage. Cette démarche a pour but de permettre aux
différents réseaux partenaires, de mieux comprendre notre secteur et de nous appuyer dans
l’élaboration de stratégies de négociations/représentation auprès de ces partenaires.

3. Maintenir une représentation montréalaise sur les différents lieux de concertation
et de collaboration.
Le ROCQLD a maintenu l’ensemble de ses représentations régionales en plus de réunir, sur une
base régulière, le comité montréalais chargé d’alimenter ses réflexions au sujet des concertations
montréalaises.
Ainsi, tel que mentionné plus haut, les travaux avec la DSP-MTL ont été poursuivis au sein du comité
« mobilisation » d’ÉMES et plusieurs propositions concrètes ont été formulées quant à la place que
pourrait occuper le milieu communautaire dans l’approche ÉMES.
Au niveau de la CRÉ, le ROCLQD a collaboré à la finalisation du Socioscope, un outil permettant de
comprendre l’interrelation des phénomènes sociaux qui caractérisent la région de Montréal. Il y a
également eu des contacts continus avec la personne en charge de l’éducation, à la CRÉ, afin
d’étudier les opportunités de soutien financier pour notre secteur.
Du côté de la Table des partenaires pour la persévérance scolaire à Montréal, le ROCLQD a
maintenu son implication auprès des deux instances : table décisionnelle et comité de soutien. Il a
participé de façon très active à plusieurs analyses et propositions.
Cette année, l’essentiel des travaux a porté sur les moyens de mise en œuvre de la planification
stratégique de la Table.
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OBJECTIF 2004-2008
B. CONSOLIDER LES CONNAISSANCES SUR LES ORGANISMES TOUCHANT
LE RACCROCHAGE.
Objectif 2007-2008
Veille informationnelle sur le secteur du raccrochage, de la réinsertion et des
organismes 18-25 ans.
Cette année, la veille informationnelle sur ce groupe d’âge a été effectuée par le biais de l’Institut de
coopération pour l’éducation des adultes (ICEA). Le répertoire des ressources 18-25 ans, constitué
par le ROCQLD il y a deux ans, existe mais n’est pas mis à jour.

OBJECTIF 2004-2008
C. ASSURER UNE REPRÉSENTATION ÉQUITABLE DES MEMBRES DANS LA
STRUCTURE DU REGROUPEMENT.
Objectif 2007-2008
Mettre en place un mécanisme permettant les réunions à distance.
L’arrivée, cet automne, de la communauté de pratiques virtuelle devrait constituer un excellent moyen
d’améliorer les contacts et échanges avec les membres. Nous continuons également à utiliser la
conférence téléphonique dans le cadre de certaines rencontres du conseil d’administration.
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OBJECTIF 2004-2008
D. METTRE EN PLACE LE PLAN DE COMMUNICATION DU ROCQLD.
Objectifs 2007-2008
1. Mettre en valeur et maximiser les outils de communication.
Bulletin mensuel des membres : la Feuille de chou
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, le bulletin mensuel du ROCQLD a été évalué par
les membres. Les résultats de cette évaluation démontrent que le bulletin est lu et apprécié. En effet,
les répondants estiment être très satisfaits (70 %) ou satisfaits (30 %) du bulletin. En moyenne, on
compte 75 lecteurs mensuels. Ces derniers apprécient le contenu, le contenant, la fréquence ainsi
que la structure de la publication.
Le bulletin est divisé en plusieurs sections. Les dossiers thématiques, les retours sur les
représentations du ROCQLD, les articles sur les membres du regroupement et la revue de l’actualité,
font toutefois l’objet d’une attention plus soutenue de la part des lecteurs. Bien que les sujets traités
soient diversifiés, certains thèmes se démarquent davantage : les outils et moyens de réussite et de
persévérance, la motivation scolaire, les troubles d’apprentissage, le soutien psychosocial, les
parents et la famille ainsi que le financement.
Le bulletin est publié tous les mois, à l’exception du mois de juillet.
Les membres utilisent de plus en plus cet outil de communication pour diffuser des nouvelles. De
belles collaborations ont aussi été développées pour écrire et reproduire des textes, particulièrement
avec l’Observatoire international de la réussite scolaire (OIRS) ainsi qu’avec certains CJE,
organismes non membres et tables de concertation.
Nous comptons poursuivre dans la même voie puisque les membres apprécient ce service qui leur
est offert. Toutefois, nous souhaitons produire des articles plus analytiques et rattacher davantage les
contenus avec les intérêts et préoccupations des organismes communautaires de lutte au
décrochage. Nous aimerions également que les membres s’approprient un peu plus cet outil de
communication en nous faisant part de leurs projets et activités. Le bulletin deviendrait ainsi un
embryon de communauté de pratiques.
Revue de presse
La revue de presse, outil rattaché au bulletin mensuel, recense, chaque mois, les nouvelles touchant
notre secteur. Cette veille informationnelle est assurée sur un grand nombre de sites Internet
gouvernementaux, d’éducation, de tables régionales intersectorielles, d’organismes et de groupes de
recherche. De plus, plusieurs fils de presse et une cinquantaine de journaux sont consultés
mensuellement.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle du ROCQLD, les membres ont confirmé leur intérêt
pour la revue de presse. Certains contactent aussi le regroupement afin de recevoir des articles qu’ils
peuvent distribuer, par la suite, à leur équipe d’intervenants et de bénévoles.
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Site Internet
La refonte complète du site Internet a été effectuée par la firme iXmédia à la fin de l’hiver 2008 et
c’est en avril qu’il a été lancé officiellement. Nous avons dû faire quelques ajustements pour le rendre
encore plus dynamique. Son entretien (mise à jour, corrections, etc.) est facile à effectuer et lorsque
nous rencontrons certains problèmes, nous pouvons contacter, en tout temps, le chargé de projet
d’iXmédia pour obtenir de l’aide. Le travail de bonification du contenu et de la présentation se
poursuivra au cours des prochains mois.
Outils ponctuels
Le ROCQLD a rédigé un grand nombre de documents cette année. Un important travail d’écriture, de
relecture et de mise en page a donc été effectué. C’est le cas, notamment, de tous les documents en
lien avec la démarche PACTE (lettres, retour à la ministre, argumentaires, etc.).
Plate-forme virtuelle
Voir projet PEAFC 2007 – Communauté de pratiques
Base de données
Depuis l’année dernière, le ROCQLD travaille à la mise sur pied d’une base de données qui
permettra de gérer l’information sur les membres et sur les partenaires du regroupement. En juin de
cette année, nous avons finalement opté pour la base de données Filemaker Pro qui a été installée et
commencera à fonctionner, à pleine capacité, d’ici l’automne 2008.
Bottin des ressources communautaires
Le bottin des ressources communautaires de lutte au décrochage a été mis à jour à plusieurs
reprises cette année, et compte maintenant plus de 180 groupes répartis sur tout le territoire du
Québec. Il est disponible, en format .pdf, sur le site Internet du regroupement.

2. Augmenter la visibilité externe du ROCQLD
Plusieurs outils et événements ont permis d’améliorer la visibilité du regroupement. Le site Internet
est, sans contredit, un des moyens les plus efficaces et les moins onéreux pour se faire connaître.
C’est pourquoi, au moment du lancement de la nouvelle version, l’équipe des communications s’est
assurée que le site soit référencé à plusieurs endroits, et notamment chez nos membres et
partenaires. Notre présence sur les moteurs de recherche a également été améliorée grâce à
l’intervention de notre développeur web d’iXmédia.
Enfin, le ROCQLD a accentué ses prises de position cette année, notamment grâce à l’envoi de
communiqués de presse dans les réseaux des médias et du milieu de l’éducation. Le communiqué
sur le « Palmarès du décrochage » est sans aucun doute celui qui a suscité le plus de réactions chez
nos membres. Notons que ce communiqué a été repris par de nombreuses sources sur Internet.
Cette année, le ROCQLD a pris part à plusieurs événements à titre de participant ou de conférencier.
On peut mentionner notre présence au colloque du CTREQ sur la réussite éducative (avril 2008), aux
Journées annuelles de la santé publique, au colloque de L’Institut de Recherche en politiques
publiques sur la maturité scolaire, ainsi qu’au colloque, organisé par l’organisme La Maisonnée, sur
le rôle des organismes communautaires comme facilitateur entre l’école et la communauté (mai
2008).
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OBJECTIF 3 : DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE
DES MEMBRES AU REGROUPEMENT

OBJECTIF 2004-2008
A. ÉLARGIR PROGRESSIVEMENT LE MEMBERSHIP DU REGROUPEMENT :
35 MEMBRES D’ICI 2008
Objectif 2007-2008
Solliciter l’adhésion de différents organismes.
La démarche PACTE a permis au ROCQLD d’établir un contact soutenu avec plusieurs membres
potentiels. De plus, les retombées de la campagne de recrutement 2007 se sont faites ressentir et
ont facilité la création de liens avec plusieurs groupes.
Depuis juillet 2007, sept dossiers ont été analysés, tel que mentionné au début du présent rapport.
De ce nombre, six ont été recommandés au conseil d’administration par le comité adhésion : L’ABC
des Hauts-Plateaux Montmagny-L’Islet (Chaudière-Appalaches), Autonomie Jeunesse Inc.
(Mauricie), le Centre communautaire Dawson (Montréal), le Centre communautaire Tyndale StGeorges (Montréal), le Mouvement SEM (Montérégie) et Vallée Jeunesse Québec (Québec).
Nous comptons maintenant 36 membres en règle et avons ainsi dépassé notre objectif de 35
membres pour cette année.

OBJECTIF 2004-2008
B. METTRE EN PLACE LE PLAN DE COMMUNICATION
Objectifs 2007-2008
1. Revoir et adapter les modalités d’échange et d’information avec les membres.
L’un des objectifs de la communauté de pratiques virtuelle, projet encore en chantier, est d’améliorer
les communications avec les membres du regroupement. Cet outil, sera lancé en octobre 2008.
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2. Améliorer les communications avec les membres du regroupement.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, les membres et l’équipe du regroupement ont
échangé sur certaines difficultés de communication vécues. La permanence a d’ailleurs exprimé le
besoin et l’importance de connaître les activités et les nouveautés des groupes. Depuis, la
permanence observe une nette augmentation ainsi qu’une amélioration des échanges avec les
membres.

OBJECTIF 2004-2008
C. OFFRIR UN SUPPORT À LA VIE ASSOCIATIVE
Objectifs 2007-2008
1. Diffuser de l’information pertinente.
L’information est principalement diffusée par le biais du bulletin mensuel la Feuille de chou et, dans
certains cas, par le biais d’un courriel « Info-Express » pour les nouvelles urgentes. De plus, une
importante revue de presse est annexée à chaque bulletin.
L’équipe de la permanence, ainsi que les groupes membres, peuvent aussi profiter de la section qui
s’intitule « Quoi de neuf? Des nouvelles du ROCQLD et de ses membres » sur la page d’accueil du
site Internet pour diffuser des informations pertinentes les concernant.

2. Favoriser le partage d’expertise entre les membres
Afin de favoriser le partage d’expertise entre les membres, une section leur est réservée dans la
Feuille de chou. Cette année encore, de plus en plus de membres ont utilisé cette section pour faire
connaître leurs projets et activités.
Par ailleurs, la communauté de pratiques virtuelle se veut précisément un lieu d’échange et de
partage pour les membres du regroupement.
Enfin, les membres de la région de Montréal ont bénéficié, en février dernier, d’une formation sur les
troubles d’apprentissage offerte en partenariat avec le CTREQ.

3. Évaluer les besoins des membres au niveau des services et du support à la vie
associative
Comme à chaque année, le ROCQLD est à l’écoute des besoins de ses membres et tente d’y
répondre au mieux. Les questions liées au financement, et plus particulièrement à la démarche de
d’accréditation au PACTE, ont retenu toute notre attention. L’équipe de la permanence a revu
l’ensemble des demandes et a formulé des recommandations avant le dépôt des dossiers. Elle a
aussi maintenu des contacts réguliers avec les fonctionnaires du MELS afin d’appuyer les demandes
de ses membres.
Le ROCQLD a également développé des outils visant à réunir, partager et bonifier l’information
destinée aux membres. Il a ainsi débuté la mise sur pied d’une base de données sur les programmes
de financement qui devait être régulièrement bonifiée grâce à l’expertise et au vécu de chaque
membre en la matière. Devant le travail colossal que cela représentait, il a été convenu de procéder
de façon plus sélective, en créant des fiches thématiques selon les besoins les plus pressants.
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Ainsi, et tel que mentionné à la section sur le financement, deux fiches ont été réalisées sur
l’accréditation et le processus de reddition de comptes afin de soutenir les membres dans leurs
démarches d’accréditation auprès du MELS.
Le regroupement a également constitué des fiches d’information complètes sur chaque membre,
comprenant une section sur leurs besoins en termes de financement, de collaboration et de
développement des pratiques. Ces fiches seront intégrées à la base de données et constitueront un
excellent outil pour le travail de représentation.
Lors de la dernière assemblée générale, le ROCLQD a procédé à une enquête sur les besoins en
formation de ses membres, ce qui a donné lieu à la production d’un plan de formation détaillé, réalisé
en collaboration avec les organismes tels que Relais-Femmes et le Centre de formation populaire . À
ce jour, le plan n’a pas été mis en œuvre, faute de ressources financières.
Le ROCQLD continue toutefois d’explorer d’autres moyens d’offrir des formations à ses membres,
notamment par le biais de la communauté de pratiques et du colloque sur les pratiques de lutte au
décrochage.
Enfin, le ROCQLD a accompagné la démarche d’incorporation de l’organisme Perspectives
Jeunesse, anciennement le Drop-In du Carrefour communautaire l’Entre-Gens, en dépêchant une
personne de la permanence au C. A. provisoire de l’organisme. De plus, cette personne a effectué un
important travail de rédaction et de relecture des documents officiels.
En septembre 2007, le ROCQLD était présent à l’assemblée de fondation de l’organisme
Perspectives Jeunesse. Finalement, en janvier 2008, le ROCQLD a participé à un souper-réflexion
sur les activités qui seront entreprises au sein du nouvel organisme.

4. Développer un outil structurant nous permettant de connaître les conditions
actuelles des travailleurs de lutte au décrochage
Le projet d’enquête salariale est né du souhait de doter les membres du regroupement d’un outil leur
permettant à la fois de connaître la réalité salariale dans les organismes de lutte au décrochage et de
faire valoir, de manière plus pertinente, leurs besoins financiers auprès des différents bailleurs de
fonds. Cette enquête, offerte par la firme Drakkar Ressources humaines, en collaboration avec le
Centre local d’emploi de Crémazie, a été menée auprès de 14 organismes membres du ROCQLD.
La responsable du dossier au regroupement a été associée à l’ensemble de la démarche : définition
des besoins, sondage sur la pertinence des postes pressentis, collecte et synthèse des informations
sur les tâches et pré-requis pour occuper ces postes, processus de diffusion de l’enquête. Le
document final présente les résultats permettant de comparer les salaires de quatre postes différents
(direction, intervenant, agent de développement et soutien administratif). Il a été envoyé aux
participants et reste disponible sur demande au ROCQLD pour les autres membres du
regroupement.
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