
 

Résumé du plan d’action 2015-2016 
 
 

Actions Objectifs Quand Comment les groupes de base peuvent contribuer Outils qui seront 
disponibles 

1. Mise en place d’un 
Observatoire communautaire de 
l’austérité pour récolter des 
témoignages  

- Rendre visible l’impact des organismes communautaires 
autonomes  
- Documenter l’effet des politiques d’austérité sur les groupes 
- Créer et diffuser du matériel attrayant pour la campagne 
- Offrir une tribune aux bénévoles, participant-e-s, 
travailleurs/euses et administrateurs/trices pour parler de leur 
vision du milieu communautaire.  

Au printemps 
(et durant 
toute l’année) 

Produire un ou des témoignages (vidéo, audio ou écrit). 
Ce témoignage peut aborder plusieurs thématiques : 
l’utilité des groupes communautaires, les difficultés 
actuelles vécues par votre groupe, etc.  

- Site web 
- Kit pour soutenir la 
participation des OCASSS 
- vidéo de promotion de 
l’observatoire 

2. Journée d’actions de la 
Coalition Mains Rouges 

- Rendre les organismes communautaires visibles dans la lutte 
à l’austérité (médiatiquement et dans les événements)  

1er mai 2015 Prendre une résolution pour participer aux actions selon 
la forme qui vous convient (fermeture symbolique ou 
réelle, etc).  

- Guides du MÉPACQ et sur 
la grève sociale 
- Affiches de la Coalition 
Mains Rouges 

3. Tournée des députés - Rappeler l’importance du communautaire aux députés afin 
qu’ils incluent nos demandes dans le budget 2016-2017 

Au printemps 
2015 

Participer à la rencontre de votre député local. - Lettre type pour le député 
- Guide aux organismes 

4. Photos et résolutions lors des 
AGA des OCASSS 

- Réaffirmer l’appui à la campagne lors des AGA et aider à faire 
comprendre le plan d’action 

Lors de votre 
AGA 

Adopter une résolution lors de son assemblée générale 
annuelle et prendre une photo avec leurs membres et le 
visuel de la campagne. 

- Mode d’emploi et 
résolution type 
- Visuel de la campagne 

5. Participer aux commissions 
populaires du RQ-ACA pour 
continuer à récolter des 
témoignages sur la situation des 
groupes 

- Documenter – témoigner – faire connaître la réalité des 
OCASSS –faire pression sur le politique.  
- Rassembler du matériel provenant de gens directement issus 
du communautaire.  
- Obtenir une couverture médiatique 
 

À l’automne 
2015 

Selon vos capacités :  
- Organiser une commission dans votre quartier 
- Encourager vos membres à participer aux commissions 

- Kit de soutien à 
l’organisation d’une 
commission 
 

6. Semaine d’actions avec deux 
jours de fermeture (réelle ou 
symbolique) des organismes 
communautaires autonomes 

- Rendre visible la mobilisation du milieu communautaire 
- Diffuser des impacts du sous-financement et de l’austérité 
dans le communautaire.  
 

Semaine du 2 
novembre 
2015 

Participation selon votre capacité à la semaine d’actions 
des organismes communautaires autonomes  

- Affiche et visuels web 
- Kit pour organiser les 
fermetures 
- Vidéo explicative 

 


