
	  

Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

Rencontre nationale 
1er mars 2012 

	  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

Informations générales 
 

Un maximum de trois participantEs par membre du RQ-ACA peuvent s’inscrire à la rencontre nationale. 
Ces participantEs peuvent être les membres des membres du RQ-ACA. Les non membres sont également 
les bienvenus à cette rencontre. 
 

Les frais d’inscription sont de 20,00 $ par participantE, incluant le dîner sur place. 
Si nécessaire, le RQ-ACA remboursera les frais de déplacement et d’hébergement pour UN(E) seul(e) 
participantE par membre (le montant de 20,00 $ pour l’inscription n’est pas remboursé). Aucun frais n’est 
remboursé pour les non membres. 
 

Merci de remplir la section suivante : 
 

NOM du / de la participantE : _____________________________________________________________________ 
NOM de votre organisme: ________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone: (          ) ________________________________________ 
Votre courriel:   _____________________________________________________ 
Êtes-vous membre du RQ-ACA ou membre d’un de nos membres? Si oui, indiquez lequel (liste de nos 
membres en annexe):  
 ___________________________________________________________________________ 
 

Votre participation (cochez une case) 
 

  participation à toute la journée (incluant le dîner) 
  participation à l’avant-midi seulement (excluant le dîner) 
  participation à l’après-midi seulement (excluant le dîner) 
 

Prière de nous retourner la fiche d’inscription AVANT le 24 février 2012, 
accompagnée de votre paiement (20,00 $ par participantE)  

- chèque à l’ordre du Réseau québécois de l’action communautaire autonome - 
par la poste au 1555, Papineau, Montréal (Québec) H2K 4H7 

 

Pour toute information supplémentaire,  
contactez Virginie Bernier, agente d’information 

Tél. : (514) 845-6386  ou 1-888-433-4935  Téléc. : (514) 845-6386 
www.rq-aca.org communication@rq-aca.org 
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ANNEXE	  
	  

Liste	  des	  61	  regroupements	  et	  organismes	  nationaux	  membres	  du	  RQ-‐ACA	  
En	  date	  du	  9	  janvier	  2012	  

	  
Alliance	  communautaire	  autonome	  pour	  la	  promotion	  et	  la	  défense	  collective	  des	  droits	  en	  santé	  mentale	  du	  

Québec	  
	  

Alliance	  québécoise	  des	  regroupements	  régionaux	  pour	  l'intégration	  des	  personnes	  handicapées	  (AQRIPH)	  
	  

Assemblée	  des	  travailleurs	  et	  travailleuses	  accidentéEs	  du	  Québec	  (ATTAQ)	  
	  

Association	  des	  grands-‐parents	  du	  Québec	  
	  

Association	  des	  groupes	  d'intervention	  en	  défense	  des	  droits	  en	  santé	  mentale	  du	  Québec	  (AGIDD-‐SMQ)	  
	  

Association	  des	  haltes-‐garderies	  communautaires	  du	  Québec	  
	  

Association	  des	  médias	  écrits	  communautaires	  du	  Québec	  (AMECQ)	  
	  

Association	  des	  radiodiffuseurs	  communautaires	  du	  Québec	  (ARCQ)	  
	  

Association	  féminine	  d’éducation	  et	  d’action	  sociale	  (AFEAS)	  
	  

Association	  québécoise	  des	  organismes	  de	  coopération	  internationale	  (AQOCI)	  

	  

Association	  québécoises	  des	  retraité(e)s	  des	  secteurs	  public	  et	  parapublic	  (AQRP)	  
	  

Association	  québécoise	  pour	  la	  défense	  des	  droits	  des	  personnes	  retraitées	  et	  pré-‐retraitées	  (AQDR)	  

	  

Centre	  de	  documentation	  sur	  l'éducation	  des	  adultes	  et	  la	  condition	  féminine	  (CDEACF)	  

	  

Centre	  québécois	  de	  la	  déficience	  auditive	  (CQDA)	  

	  

Coalition	  des	  associations	  de	  consommateurs	  du	  Québec	  (CACQ)	  

	  

Coalition	  des	  organismes	  communautaires	  autonomes	  de	  formation	  (COCAF)	  

	  

Coalition	  des	  organismes	  communautaires	  québécois	  de	  lutte	  contre	  le	  SIDA	  (COCQ-‐SIDA)	  

	  

Coalition	  des	  tables	  régionales	  d’organismes	  communautaires	  (CTROC)	  

	  

Confédération	  des	  organismes	  de	  personnes	  handicapées	  du	  Québec	  (COPHAN)	  

	  

Confédération	  des	  organismes	  familiaux	  du	  Québec	  (COFAQ)	  

	  

Conseil	  d’intervention	  pour	  l’accès	  des	  femmes	  au	  travail	  (CIAFT)	  



	  

Conseil	  national	  des	  chômeurs	  et	  chômeuses	  (CNC)	  

	  

Conseil	  québécois	  des	  gais	  et	  lesbiennes	  (CQGL)	  
	  

Conseil	  québécois	  du	  loisir	  (CQL)	  
	  

Fédération	  des	  associations	  de	  familles	  monoparentales	  et	  recomposées	  du	  Québec	  (FAFMRQ)	  
	  

Fédération	  des	  centres	  d'action	  bénévole	  du	  Québec	  (FCABQ)	  
	  

Fédération	  des	  famille	  et	  amis	  de	  la	  personne	  atteinte	  de	  malade	  mentale	  (FFAPAMM)	  
	  

Fédération	  des	  femmes	  du	  Québec	  (FFQ)	  
 
Fédération	  des	  locataires	  d’habitations	  à	  loyer	  modique	  du	  Québec	  (FLHLMQ)	  
	  

Fédération	  des	  télévisions	  communautaires	  autonomes	  du	  Québec	  

	  
Fédération	  québécoise	  des	  centres	  communautaires	  de	  loisir	  (FQCCL)	  
	  

Fédération	  québécoise	  des	  organismes	  communautaires	  famille	  (FQOCF)	  
	  

Fédération	  québécoise	  du	  canot	  et	  du	  kayak	  
	  

Fondation	  Rivières	  
	  

Front	  commun	  des	  personnes	  assistées	  sociales	  du	  Québec	  (FCPASQ)	  
	  

Front	  d’action	  populaire	  en	  réaménagement	  urbain	  (FRAPRU)	  
	  

Jeunesse	  ouvrière	  chrétienne	  nationale	  du	  Québec	  
	  

Ligue	  des	  droits	  et	  libertés	  (LDL)	  
	  

L'R	  des	  centres	  de	  femmes	  du	  Québec	  
	  

Mouvement	  autonome	  et	  solidaire	  des	  sans-‐emploi	  (MASSE)	  

	  

Mouvement	  d'éducation	  populaire	  et	  d'action	  communautaire	  du	  Québec	  (MÉPACQ)	  

	  

Mouvement	  pour	  une	  démocratie	  nouvelle	  (MDN)	  

	  

Mouvement	  québécois	  des	  vacances	  familiales	  

	  

Regroupement	  des	  auberges	  du	  coeur	  du	  Québec	  



	  

Regroupement	  des	  comités	  logement	  et	  associations	  de	  locataires	  du	  Québec	  (RCLALQ)	  

	  

Regroupement	  des	  cuisines	  collectives	  du	  Québec	  (RCCQ)	  

	  

Regroupement	  des	  maisons	  de	  jeunes	  du	  Québec	  (RMJQ)	  

	  

Regroupement	  des	  organismes	  communautaires	  autonomes	  jeunesse	  du	  Québec	  (ROCAJQ)	  

	  

Regroupement	  des	  organismes	  communautaires	  québécois	  de	  lutte	  au	  décrochage	  (ROCQLD)	  

	  

Regroupement	  des	  organismes	  Espace	  du	  Québec	  (ROEQ)	  

	  

Regroupement	  des	  ressources	  alternatives	  en	  santé	  mentale	  du	  Québec	  (RRASMQ)	  

	  

Regroupement	  provincial	  des	  maisons	  d’hébergement	  et	  de	  transition	  pour	  femmes	  victimes	  de	  violence	  conjugale 
	  

Relais-‐Femmes	  

	  

Réseau	  des	  tables	  régionales	  des	  groupes	  de	  femmes	  du	  Québec	  

	  

Réseau	  québécois	  des	  groupes	  écologistes	  (RQGE)	  

	  

Réseau	  québécois	  des	  OSBL	  d'habitation	  

	  

Table	  de	  concertation	  des	  organismes	  au	  service	  des	  personnes	  réfugiées	  et	  immigrantes	  (TCRI)	  

	  

Table	  des	  regroupements	  provinciaux	  d’organismes	  communautaires	  et	  bénévoles	  (TRPOCB) 
 
Table	  nationale	  des	  corporations	  de	  développement	  communautaire	  (TNCDC)	  
	  

Transport	  2000	  Québec	  
	  

Union	  des	  consommateurs	  
	  


