
Témoignages de groupes touchés 
par le sous-financement et menacés 
de fermeture





Entraînant la perte des 2 derniers emplois stables de 
notre ressource (nous sommes graduellement mais 
rapidement passé de 8 à 2 employés dans les dernières 
années); la fin de l’accompagnement d’une quinzaine 
de bénévoles dévoués; l’abandon aux services publics 
des 1100 personnes aidées annuellement; l’abandon 
aux services publics de la centaine de personnes 

toujours suivies par nous et provenant des années précédentes; la fin, pour une centaine 
de personnes, de la réception de dons d’aide alimentaire; la perte, pour le Québec, d’une 
expertise unique reconnue dans toute la francophonie; la perte, pour le réseau québécois, 
d’une ressource accessible importante dans le continuum d’offre de services pour une 
clientèle peu sexy qui est souvent abandonnée par le réseau officiel; la perte d’économies 
substantielles pour le réseau de la santé et des services sociaux, pour les employeurs, pour le 
ministère de l’emploi et de la solidarité sociale ainsi que la diminution d’actions importantes 
de prévention de la pauvreté, de l’itinérance, de l’isolement et de comportements à risques 
multiples (itss, violence, prostitution, etc.)

Qui nous sommes
Le Centre ASPA, oeuvrant depuis 1976, a la particularité d’offrir 
un Service de Réhabilitation intensif de groupe pour adulte 
désireux d’entreprendre une réflexion sur leur problématique 
de dépendance. Le programme étant externe, les participants 
peuvent immédiatement mettre en pratique à la maison ce 
qui se voit dans le jour en atelier et ainsi reprendre du pouvoir 
sur leur vie plus rapidement. Cette façon de faire, unique au Québec et reconnu dans toute la 
francophonie, est stimulante pour les participants et leur permet de se sentir sécurisés dans 
cette période instable et émotionnelle. Ceci sans oublier notre Service de Soutien individuel 
(également offert à l’entourage de personnes dépendantes), l’aide alimentaire, l’aide et la 
référence ponctuelle, la liaison avec les autres ressources utilisées par nos participants 
(réseau de la santé, suivis judiciarisés, Directeur de la protection de la jeunesse, employeurs, 
etc.) ainsi que le perfectionnement professionnel inclus dans le cursus scolaire (stages) 
d’étudiants collégiaux et universitaires de la francophonie.

Approche sécurisante des polytoxicomanes anonymes
(ressource communautaire professionnelle de réhabilitation externe)

Caroline Fortin, Directrice
Tél. : 514.529.0641

Centre A.S.P.A.
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Ce que le sous-financement 
signifie pour ASPA :

C’est tout simple, la fermeture 
dans la présente année 
fiscale…



Association québécoise 
des personnes aphasiques

L’aphasie, qui est l’incapacité de communiquer spontanément,  survient après un accident 
vasculaire cérébral, une tumeur au cerveau ou un traumatisme crânien. Les personnes qui 
en sont affectées sont surtout des adultes âgés. L’augmentation du nombre de personnes 
âgées au Québec voit croître aussi le nombre de personnes qu’un  AVC a rendues aphasiques.

L’Association est donc de plus en plus sollicitée 
pour accompagner les personnes aphasiques 
et leur fournir un soutien et de la stimulation à la 
communication.  Pour répondre financièrement 
aux nombreux besoins, elle s’est adressée aux 
membres, aux donateurs, aux diverses sources de 
subventions. 

Mais ces moyens non récurrents ne permettent pas 
de stabiliser le personnel ni de relever la direction. Celle-ci assume des  tâches doubles 
de direction d’une fondation et d’un organisme avec un salaire comparable à celui d’une 
adjointe administrative expérimentée.  Il est impossible d’offrir aux employées des échelles 
salariales compétitives qui les garderont en place après qu’elles aient bénéficié de formations 
en emploi.  Le roulement des ressources humaines coûte cher, on le sait. 

Un nouveau programme d’aide aux proches a été instauré grâce à une subvention non 
récurrente. Une aide gouvernementale permettrait de maintenir ce programme qui disparaîtra 
autrement , et de répondre à la croissance de la demande de service dans un milieu non-
institutionnel qui occasionne des frais trois fois supérieurs à ce qu’ils étaient quand une 
institution gouvernementale offrait ses locaux pour le prix de l’entretien.
 
C’est pourquoi une indexation des subventions jointe à une augmentation globale du soutien 
à la mission permettrait de stabiliser un organisme unique à Montréal qui rend service  à une 
clientèle multiethnique depuis près de 33 ans.

Association québécoise des personnes aphasiques
Louise Bourbonnais, directrice générale

« La direction assume la double 
tâche de diriger la fondation et la 
coordination de l’organisme avec 
un salaire comparable à celui 
d’une adjointe administrative 
expérimentée. »
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Portail VIH/sida du Québec

Après 6 ans d’existence, le Portail vit peut-être ses derniers mois. Dernier organisme 
provincial d’éducation, d’information, d’écoute et de références en VIH/sida et ITSS, il offre 
des services aux personnes par des moyens virtuels et modernes de communication, et les 
conférences et ateliers qu’il organise vise à rapprocher les communautés des professionnels 
de santé. 

Alors que les demandes de services et 
d’information ont plus que doublé les 
six derniers mois, que nous formons de 
futurs professionnels de la santé, que 
les employeurs, les proches, les amis, 
trouvent auprès de nous des réponses, 
nous sommes asphyxiés par le non-
financement de nos besoins de base, loyer, 
internet, téléphone, déplacement, que ne 
permettent pas de payer les fonds privés 
ou les projets éducatifs. 

Le Portail VIH/sida du Québec est financée au projet, par l’Agence de Santé Publique du 
Canada, et par un consortium de compagnies pharmaceutiques. Malgré sa réponse très 
contemporaine et innovante aux besoins de la population québécoise, il ne lui est pas possible 
de bénéficier du financement provincial de ses besoins de base. Le fonctionnement récurent 
du programme ne permet à un nouveau candidat d’en bénéficier qu’en cas de fermeture 
d’un organisme déjà financé ou de rehaussement du programme. 

Sans ce financement, loyer, communication, 
personnel administratif de soutien, encadrement, 
développement, déplacement, services aux 
membres, tout cela est réduit au minimum de ce 
que permettent les levées de fonds, énergivores et 
à peine suffisantes. Alors qu’un jeune sur 4 a été 
exposé en 2013 à une chlamydia, le Portail VIH/
sida du Québec est une des meilleures réponses au 
besoin d’éducation. 

Portail VIH/sida du Québec
Pierre-Henri Minot, Directeur général

« Alors qu’un jeune sur quatre a été 
exposé à la chlamydia en 2013 et que nos 
demandes d’information ont doublé dans 
les derniers six mois grâce au succès de 
notre application mobile, nous sommes 
asphyxiés par le non-financement de nos 
besoins de base (loyer, internet, téléphone, 
déplacement) que ne permettent pas 
de payer les fonds privés ou les projets 
éducatifs »
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Women Aware
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Community organizations are uniquely positioned to assist in the struggle for community 
revitalization. Founded by survivors of domestic violence, Women Aware, is a unique non-profit 
women’s centre located in downtown Montreal, whose mission is to empower women who are 
experiencing domestic abuse/violence through individualized peer-based support. 

Can you imagine living a double life making sure the people around you thought that everything 
was fine, that your life was normal and yet.. you keep silent, afraid to call the police or a shelter. 
Organizations and centers such as Women Aware are a critical link in the chain of services 
offered. 

The idea that there is a doubling of services is a myth. Waiting lists are in existence. And yet 
year by year efforts to obtain support to get the basic needs covered (to pay the rent, our phone 
lines, and perhaps 3 salaried persons… even to the heat the office!) are bypassed due to lack 
of funds. This is especially difficult knowing that we offer an essential service. We have received 
countless individual testimonies as well as support from community and law enforcement. 

How long can Women Aware continue waiting for the proper funding to arrive? How long until it 
prevents us from offering the much-needed support to victims of violence? How many women 
need to beaten...tremble with fear not knowing what first steps to take...... before it becomes a 
cause worth funding?
 
It is becoming increasingly difficult to respond to the demand, waiting lists are increasing, 
In 2013 alone, we helped over 1300 women by offering peer-based support, accompaniment 
to court sessions and by helping them navigate social services and resources. We met over 
900 individuals through our youth prevention outreach program, and our efforts to raise public 
awareness reached over 1200 people.

Montreal’s community organizations have become the backbone and sources of inspiration 
for many frequently overlooked communities. The importance of community is, we believe, 
underestimated by both the private and public sector.

Community-based organizations and centers are not solely service providers but become 
educators and help to extend the reach of clinic-based services, which ultimately helps to 
improve the health and well-being of our city.

Women Aware



Les administrateurs et dirigeants de la Maison du Partage d’Youville auront ce 21 octobre un 
conseil d’administration qui déterminera de l’avenir de la Maison du Partage d’Youville. En effet, 
l’organisme risque de fermer. Après 30 ans de services à la communauté, l’avenir de la Maison 
du Partage d’Youville est en péril mettant ainsi en situation de précarité tous ses usagers, soit 
près de 2000 personnes dans le besoin, dont 54% sont des enfants et des personnes âgées. 

Bien que de nombreux efforts aient été mis en place 
pour maintenir la Maison du Partage d’Youville en 
activités, l’organisation ne possède plus les ressources 
financières indispensables à sa survie. Avec la hausse 
du loyer, la décroissance des dons des communautés 
religieuses et les nouvelles législations régissant les fondations, la maison a cruellement besoin 
de l’aide de la population afin de pouvoir subsister. 

Ce communiqué de presse est le dernier espoir de l’organisme pour garder ses portes ouvertes 
et mettre en place un plan stratégique pour prévenir que cette situation se reproduise dans 
l’avenir.

Plus qu’une banque alimentaire
À l’origine, la Maison du Partage d’Youville n’était qu’un service de distribution de nourriture 
pour les plus défavorisés. Aujourd’hui, en plus des repas communautaires mensuels, la maison 
est un réseau de solidarité, d’entraide et de soutien. Elle offre des services de dépannage, des 
activités socioéducatives, c’est un lieu d’implication et de partage pour toutes les personnes 
seules et les familles démunies des quartiers Pointe Saint-Charles, Saint-Henri et Petite-
Bourgogne.

À propos de la Maison du Partage d’Youville
La Maison du Partage d’Youville a été créée il y a 30 ans en 1984 par Sœur Thérèse Lahaie de 
la Congrégation des Sœurs Grises de Montréal et madame Jacqueline Vézina, intervenante au 
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-St-Charles. La Maison est située sur la rue Centre, à 
Pointe-St-Charles dans la bâtisse appelée le Couvent. 

Maison du Partage d’Youville 
514-935-9846

Maison du Partage D’Youville

Après 30 ans, la banque 
alimentaire devra fermer ses 
portes si elle ne reçoit pas 
d’appui 
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Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes en santé mentale de l'île de Montréal 

55, avenue du Mont-Royal Ouest, Bureau 602, Montréal (Québec)  H2T 2S6 
Téléphone : (514) 847-0787  Télécopieur : (514) 847-0813 

Courriel : racor@racorsm.com   Site WEB : www.racorsm.com 

 
 
Témoignage d’un membre du RACOR en santé mentale 
 
Club Ami 
 
 
Mon nom est Louise Tremblay et je suis la directrice de Club Ami. J’aurais aimé faire ce témoignage en 
personne. Vous dire de vive voix à quel point nous éprouvons de sérieuses difficultés à maintenir nos 
services avec des moyens réduits. Que nous devons faire preuve de beaucoup d’imagination pour ne pas 
trop affecter l’ensemble de nos activités. Vous dire également que nous ne pourrons pas augmenter nos 
heures d’ouverture et que nous espérons de tout cœur ne pas avoir à les diminuer ce qui aurait des 
conséquences désastreuses pour nos membres. 
 
Club Ami, tout comme de nombreux organismes communautaires montréalais et ailleurs au Québec, fait 
vraiment la différence vis-à-vis les personnes les plus fragilisées de notre société. Le gouvernement a un 
devoir moral envers ses citoyens en situation précaire, il ne doit absolument pas les abandonner. 
 
Les politiques d’austérité instaurées par ce gouvernement ont également des effets négatifs chez les 
travailleurs et travailleuses des groupes. Sans financement adéquat du Programme de soutien aux 
organismes communautaires, j’ai dû diminuer mes heures de travail et ne pas remplacer notre animatrice 
à la fin de son contrat. Je travaille avec des stagiaires qui restent avec nous quelques semaines ou 
quelques mois et j’embauche des animateurs quelques heures par semaine. Je comprends parfaitement 
que ceux-ci quittent pour un emploi avec des conditions plus avantageuses. 
 
Évidemment je recherche d’autres avenues pour le financement mais la santé mentale des adultes n’a pas 
nécessairement la cote ces temps-ci. Mais ceci est un autre dossier… 
 
Oui, j’aurais bien aimé être ici pour vous livrer ce témoignage mais nous sommes jeudi matin et je suis 
la seule travailleuse dans l’organisme… 
 
Donc je suis restée à Club Ami pour ne pas que H…, M…, E…, G…, R…. et bien d’autres se cognent le nez 
sur une porte close. 
 
 
 
Renseignements :  
Mme Louise Tremblay est disponible pour des entrevues par téléphone au (514) 739-7931. 
Le Club Ami est un organisme à but non lucratif dont la mission est la réinsertion sociale des personnes 
aux prises avec des problèmes majeurs et persistants de santé mentale. Il opère un centre de jour dans le 
quartier Côte-des-Neiges afin d'offrir des services d'animation, d'éducation, de soutien, d'écoute et de 
références. 
http://www.clubami.qc.ca/  
 





753, avenue du Mont-Royal Est
Montréal (Québec) H2J 1W8
Téléphone : 514 277-1118
Courriel : info@riocm.ca


