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UN NOUVEAU SITE WEB POUR LE ROCO
LE ROCO LANCE SON NOUVEAU SITE WEB ET
PRESENTE SA NOUVELLE IMAGE.
Le Regroupement des organisations communautaires en oncologie (ROCO) est
très fier d’annoncer la mise en ligne de son tout nouveau site web à rocoqc.ca.
C’est lors d’un événement virtuel tenu le 4 juin dernier, qu’a été dévoilée cette
nouvelle vitrine virtuelle pour le milieu communautaire en oncologie.
Le ROCO souhaite par ce nouvel outil, mettre en lumières les organisations
communautaires en oncologie et contribuer au rayonnement de leurs actions. Il
tient aussi démontrer l’impact et la contribution du milieu communautaire aux
effort consentis par le réseau québécois de cancérologie afin d’œuvrer au bienêtre des personnes touchées par le cancer et de lutter contre cette maladie.

« Nous souhaitons que le site soit vivant, pertinent et qu’il réponde aux attentes et
besoins de nos membres, des professionnels de la santé et de la population. »
Nancy Blanchet, directrice générale.

PLUS QU’UN NOUVEAU SITE, UNE NOUVELLE IMAGE POUR LE ROCO
Fort de l’énergie insufflée par les travaux du site, le ROCO a profité de l’occasion
pour revoir sa signature visuelle. L’objectif étant qu’elle reflète davantage sa
volonté de faire rayonner le milieu communautaire et de provoquer des occasions
de mettre en commun l’expérience, l’expertise et le dynamisme de ses membres.
C’est dans cet esprit qu’a été pensé le nouveau logo du ROCO.
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Cette nouvelle identité visuelle symbolise la rencontre entre les organisations
communautaires en oncologie. Le lien entre les O d’organisations et d’oncologie
illustre, tels les maillons d’une chaîne, le contact entre les membres qui bien
qu’ayant une mission qui leur est propre, rejoignent leur unicité pour créer
l’étincelle, symbolisée par un éclat de couleur.

UNE PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Le ROCO a aussi profité du lancement de son site web pour annoncer sa présence
nouvelle sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Une façon de plus de
mettre en lumière la contribution de ses membres et de l’ensemble du milieu
communautaire en oncologie.

Le ROCO est fier de compter parmi ses membres 44 organisations
communautaires offrant information, soutien et services aux personnes touchées
par le cancer au Québec.

Nouvelles coordonnées :
Le ROCO peut maintenant être rejoint par courriel à info@rocoqc.ca, le numéro de
téléphone (514-506-3503) demeurant inchangé.
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Pour information :
Nancy Blanchet, directrice générale
nblanchet@rocoqc.ca
514-506-3503
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