Les organismes communautaires de Montréal dans la rue pour dénoncer leur sousfinancement
MONTRÉAL, le 11 juin 2013 – Près de deux cent personnes représentant des dizaines d’organismes
communautaires membres du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal (RIOCM) ont marché sous la pluie dans les rues de Montréal pour réclamer un rehaussement
de leur financement à la mission. La marche s’est terminée à l’Agence de santé de Montréal, qui est le
bailleur de fonds principal de ces groupes œuvrant en santé et services sociaux.
Actuellement, 75% des organismes sont sous les seuils planchers de financement et ils doivent jongler
avec six ou sept bailleurs de fonds pour boucler leur budget. « Après l’adoption unanime à l’Assemblée
nationale d’une motion en faveur du rehaussement de notre financement, nous attendons des gestes
concrets du ministre de la Santé, Réjean Hébert, et de la ministre déléguée aux Services sociaux,
Véronique Hivon. Le manque à gagner pour les organismes de Montréal s'élève à près de 60 M$
annuellement », a expliqué Liza Novak, présidente du CA du RIOCM.
« Il y a des limites à refiler des responsabilités au communautaire sans lui en donner les moyens. Avec
les récentes coupes à l’aide sociale, les groupes seront de plus en plus sollicités. Nous espérons que
l’Agence fera rapidement connaître au ministre de la Santé et des Services sociaux les besoins des
organismes. Un rehaussement conséquent du soutien à la mission est plus que jamais nécessaire », a
affirmé Sébastien Rivard, coordonnateur du RIOCM. Ce mardi, le RIOCM s’adressera au CA de l’Agence
de Montréal pour lui demander à nouveau de soutenir ses revendications.
Cette marche avait lieu dans le cadre de la campagne nationale « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire ». Au cours des derniers mois, plus de 10,000 personnes de la région
montréalaise ont signé une pétition réclamant à l’Assemblée nationale un véritable programme
national dédié au soutien financier de la mission des organismes et un rehaussement de 225 M$
annuellement. Plusieurs organismes membres de la TROC-Montérégie se sont joints au cortège et leur
représentante, Johanne Nasstrom, a parlé en leur nom.
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