
 

 

 

Kit de résolution pour votre assemblée générale 
CAMPAGNE DE MOBILISATION 
POUR UN MEILLEUR FINANCEMENT PSOC – 2014-2015 
 
 

Présentation de la campagne 

Depuis 2012, les membres de la Coalition des Tables régionales d'organismes 
communautaires (CTROC) et de la Table des regroupements provinciaux d'organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB) mobilisent leurs membres autour des deux 
revendications de la  campagne «Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire»! De nombreuses actions et représentations ont eu lieu pour exiger du 
gouvernement un rehaussement annuel de 225 millions de dollars pour la mission des 
organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASSS), ainsi 
que l’instauration d’un véritable programme national de soutien financier dédié à la 
mission globale1. 

Le comité de coordination (coco) de la campagne vous fait parvenir le plan de 
mobilisation 2015-2016. Ce plan porte nos deux revendications, tout en dénonçant les 
choix politiques actuels du gouvernement, soit les mesures d’austérité. Ces choix ont 
des conséquences directes sur les personnes qui fréquentent votre organisme. 

 

Plan de mobilisation 2015-2016 

À la lecture de ce plan, vous retrouverez deux types d’activités. Celles où à la fois les 
organismes de base, les regroupements nationaux et régionaux ainsi que le coco, 
participent aux actions suggérées (encadré orangé). Ensuite, vous retrouverez les 
activités de représentations politiques portées par le coco. Notez que vous avez déjà 
sans doute reçu le plan de mobilisation puisqu’il était présenté dans le Bulletin de la 
campagne du 13 mars 2015 (pages 5-9).  

Nous vous invitons donc à adopter ce plan afin de l’intégrer dans votre programmation 
régulière pour la prochaine année. Pourquoi ne pas profiter de votre AGA pour discuter 
avec vos membres des actions proposées, ou pour faire une réflexion collective sur les 
enjeux sociaux qui touchent votre organisme? De plus, les groupes et leurs 
regroupements régionaux et provinciaux seront  sollicités dans la prochaine année pour 
contribuer à la campagne, c’est donc à prévoir.   

 

                                                           
1 Pour information : jesoutienslecommunautaire.org/wp-
content/uploads/2012/11/argumentairejesoutienslecommunautairef.pdf 



 

 

Première action : votre adhésion! 

L’objectif de l’adhésion de votre AGA à la campagne est de permettre un espace de 
discussion collective pour l’appropriation des revendications et des enjeux touchant 
notre mouvement. Pour ajouter du plaisir dans cette mobilisation, nous vous proposons 
d’immortaliser ce moment par une séance photo! Pour ce faire, voici trois étapes 
simples à réaliser : 

 
1) À votre AGA (ou lors d’autres instances si votre AGA n’est pas à cette période), 

prenez une résolution avec vos membres qui affirme ou réaffirme la 
participation de votre organisme à la campagne. Vous trouverez un modèle de 
résolution en pièce jointe. 

2) Ensuite, prenez une photo de vos membres à l’AGA avec l’affiche de la campagne 
ou tout autre message de votre cru. Mettez votre couleur dans cette action! Une 
affiche se trouve en pièce jointe. 

3) Faites parvenir la résolution ainsi que la photo au coco de la campagne, si 
possible par courriel : financementocasss@gmail.com 

Le coco de campagne ira porter l’ensemble des résolutions et photos reçues des OCASSS 
à plusieurs ministres dont les ministres Couillard, Hamad, Leitao, Coiteux, Barrette, 
Charlebois, Thériault et Blais. Il  leur rappellera les demandes de la campagne et exigera 
un engagement concret de leur part. Le coco en fera une activité médiatique et rendra 
visible la tournée des ministres dès le début de l’été. 

Pour vous aider à présenter le plan de mobilisation à vos membres en AGA, vous 
trouverez : 

 une présentation des points forts de la campagne depuis ses débuts, en cliquant 
sur le lien suivant : http://bit.ly/1IgSvwG 

 le plan de mobilisation 2015-2016 – extrait du Bulletin de la campagne (13 mars 
2015) 

 un modèle de résolution d’adhésion 

 du matériel visuel pour la prise de photos 
 
Nos coordonnées  

Site web : jesoutienslecommunautaire.org 
Facebook : facebook.com/JeSoutiensLeCommunautaire 
 

Les photos et les résolutions peuvent être envoyées au : 
financementocasss@gmail.com 

 
Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire est une initiative de la Coalition des 
tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) et de la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table), lesquels regroupent 
respectivement 14 tables régionales et 40 regroupements provinciaux.  

http://bit.ly/1IgSvwG
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_06plan-de-mobilisation-pages5-9-dubulletincampagne13-03.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_06plan-de-mobilisation-pages5-9-dubulletincampagne13-03.pdf
file:///C:/Users/Poste-03/Desktop/comité%20mobilisation%20RIOCM%202015/kit%20aga/jesoutienslecommunautaire.org
https://www.facebook.com/JeSoutiensLeCommunautaire?_rdr
mailto:financementocasss@gmail.com
http://jesoutienslecommunautaire.org/
http://www.ctroc.org/
http://www.ctroc.org/
http://www.trpocb.org/
http://www.trpocb.org/


 

 

Résolution type d’adhésion à la campagne 
 
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 
________________________________(nom de l’organisme), tenue à _______________(lieu), le 
_____________2015 (date). 
 
Considérant que : 

 Les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASSS) sont 

essentiels au progrès social de la société. Ils contribuent à réduire les inégalités individuelles 

et collectives, agissant sur les causes des problèmes sociaux pour aider à les prévenir. Ils 

favorisent le renforcement du pouvoir d’agir de chaque personne sur ses conditions de vie 

et son implication pour le mieux-être de la collectivité. 

 Les OCASSS  souffrent d’un important sous-financement, ce qui nuit à la pleine réalisation 

de leur mission. La plupart des groupes n’ont pas eu d’augmentation depuis plusieurs 

années. Les groupes n’ont pas ce qu’il faut pour suivre l’augmentation du coût de la vie. Des 

centaines d’organismes sont en attente d’une première subvention.  

 Le sous-financement des OCASSS a de graves conséquences, telles que la 

réduction/coupures des activités et des services offerts, pouvant aller jusqu’à la fermeture 

temporaire ou permanente d’organismes. Ce sont deux millions de citoyennes et de 

citoyens qui ne peuvent bénéficier totalement des groupes qu’ils ont créés. 

 Cette situation se conjugue avec toutes les coupures, compressions et hausses de tarifs 

actuelles dans les services publics et les programmes sociaux. Les mesures d’austérité 

limitent l’accès aux services sociaux publics, diminuent la qualité de ces mêmes services et 

appauvrissent la population.  

 Le gouvernement du Québec doit concrétiser sa promesse  et accorder un financement 

stable et récurrent aux 3000 OCASSS. Il doit combler le manque de ressources de ces 

groupes en leur octroyant minimalement les 225 millions $ qu’ils revendiquent et instaurer 

un véritable programme national de financement à la mission globale. 

 

Il est résolu que l’assemblée générale annuelle de ___________________________ (nom de 

l’organisme) adhère à la déclaration ci-haut et affirme son adhésion au plan de mobilisation de 

la campagne Je tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire. 

Signature : 

 
Merci de transmettre votre résolution à financementocasss@gmail.com ou par la poste au 1, 
rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2X 3V8 à l’attention de la campagne « Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire ». 

 

mailto:financementocasss@gmail.com


 

 

 

 

Résolution type au Fonds de mobilisation régional  

 
Afin de soutenir la mise en place d’actions régionales, notamment entourant la mobilisation de 
novembre 2015, il est suggéré que les organismes communautaires contribuent sur une base 
volontaire à un Fonds de mobilisation régional. Selon les moyens de l’organisme, il est suggéré 
que cette contribution soit entre 20 $ et 40 $. Toute contribution supplémentaire sera 
également la bienvenue.  
 
Ce genre de contribution ne relève pas de l’Assemblée générale, mais il serait bien que celle-ci 
soit inscrite dans le budget déposé lors de l’AGA. Pour ce faire, il revient au conseil 
d’administration de réserver un montant et d’adopter une résolution. L’AGA pourrait également 
vouloir voter une résolution de type symbolique pour appuyer cette contribution.   
 
 

Il est résolu que l’assemblée générale annuelle de ___________________________ (nom de 
l’organisme) attribue un montant de _____________ (à déterminer) dans son budget pour 
l’année 2015-2016 afin d’appuyer la mise en action régionale de la campagne par l’entremise 
du Fonds de mobilisation régionale. 

 

Vous pouvez envoyer votre contribution au : 

 

RIOCM (fonds de mobilisation) 

753 avenue du Mont-Royal Est, 

Montréal, QC, H2J 1W8 

 
Le Fonds de mobilisation régionale de Montréal sera géré par le Regroupement intersectoriel 
des organismes communautaires de Montréal (RIOCM). Celui servira principalement pour les 
actions entourant la semaine de fermeture, soit celle du 2 novembre. Voici le budget proposé :  

 

Dépenses Coûts Revenus  

Impression du matériel de 
mobilisation (affiches, macarons, etc.) 

2000 Cotisation de 20 $ pour 300 
groupes 

6000 

Frais d’envois postaux du matériel 1000 Contribution du RIOCM 1500 

Manifestation régionale  
 -camion de son 
- cafés  
- autobus  
- service d’interprétation LSQ 
- photographes 
- vidéo 

 
800 
1000 
500 
300 
200 
500 

  

Communiqués de presse 1000   

Total 7300 $ Total :  7500 



 

 

 

Matériel pour les photos 
 

Lors de votre assemblée générale, nous vous suggérons de prendre une photo de groupe avec 
vos membres et une pancarte de la campagne. Le but est de montrer la quantité de gens 
impliqués dans les organismes et adhérant à nos revendications. 
 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser les affiches de la campagne ou simplement faire imprimer une 
feuille avec le logo. Vous pouvez également être créatif et mettre vos propres messages. Il est 
également possible de venir nous emprunter la bannière Je soutiens le communautaire.  
 
Exemple de la feuille avec le logo de la campagne à imprimer dans votre organisme.  

 

 

 

 

Télécharger le fichier en format 

word.  

 

 

 

 

 
 

 Exemple de l’affiche.     Exemple de photo de groupe utilisant l’affiche.  

 

Pour obtenir une affiche, vous pouvez : 

1) venir la chercher au RIOCM, au 753 avenue Mont-Royal Est; 

2) nous demander de vous l’envoyer par la poste (avec le désavantage que celle-ci 

sera pliée); 

3) imprimer vous-mêmes une affiche ou en créer une avec vos slogans.  

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/visuel-aga.docx
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/visuel-aga.docx


 

 

 

Présentation de la campagne pouvant être utilisée en AGA 
 

Afin de vous aider à présenter la campagne à vos membres, 
la présentation Prezi suivante retrace les moments forts et 
les actions effectuées dans les dernières années. La 
présentation peut être trouvée au : 
 
prezi.com/npf8c2go05sa/?utm_campaign=share&utm_med
ium=copy 

 
Texte de la présentation :  
 

Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 
Les moments forts de la campagne 
 
Le 11 octobre 2012, les membres de la TRPOCB et de la CTROC lancent la campagne « Je tiens à 
ma communauté, je soutiens le communautaire ». Ils revendiquent un rehaussement financier de 
225 millions $ ainsi qu’un véritable programme national dédié au financement à la mission pour 
les 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux du Québec 
 

Dès novembre 2012, une pétition circule à la grandeur de la province. Celle-ci demande à 
l’Assemblée nationale d’établir un plan national de rehaussement du soutien à la mission au 
PSOC. Plus de 75 000 signatures sont déposées par des dizaines de députées et députés à 
l’Assemblée nationale. 
 
En mars 2013, un groupe de travail se créé afin de trouver des solutions au financement des 
OCASSS. Il est formé de représentantes et représentants du MSSS et du milieu communautaire.  
 
Le 14 mai 2013, l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité une motion demandant au 
gouvernement de rehausser le financement des OCASSS.  
 
Le point culminant de la campagne est atteint le 24 octobre 2013, où près de 5000 personnes se 
rassemblent à Québec pour réclamer un meilleur financement à la mission des organismes 
communautaires autonomes.  
 
Une semaine après le succès du rassemblement du 24 octobre, la première ministre Pauline 
Marois annonce une augmentation du financement à la mission aux organismes 
communautaires de 162 millions de dollars d’ici 2017. Si le prochain budget est adopté, 120 
millions iront au PSOC et 42 millions pour les organismes financés par les autres ministères. 
 
En mars 2014, Pauline Marois déclenche des élections générales. Le 7 avril, son parti est défait 
pour un Parti libéral du Québec majoritaire. 
 

http://prezi.com/npf8c2go05sa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/npf8c2go05sa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 

 

Quelques jours plus tard, des centaines de personnes se tiennent devant les bureaux du nouveau 
premier ministre Philippe Couillard afin de lui rappeler l’importance de maintenir les annonces de 
rehaussement financier des organismes communautaires faites par le précédent gouvernement.  
 
En juin, le budget déposé par les libéraux confirme l’annulation de l’augmentation prévue aux 
organismes communautaires. Le gouvernement s’engage clairement sur la voie de l’austérité 
budgétaire. 
 
Le 17 novembre 2014, c’est 225 minutes pour 225 millions! Partout au Québec, des centaines 
d’organismes communautaires ferment temporairement leurs portes « pour cause d’austérité » 
et prennent part à des actions.  
 
Pour dénoncer l’austérité, les groupes sociaux organisent des actions dérangeantes du 22 au 27 
février 2015 à l’appel de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics. Près de 100 actions de mobilisation et de sensibilisation ont été tenues dans toutes les 
régions du Québec 
 
Les impacts des réformes, coupures et compressions sur les populations que les organismes 
desservent se font dangereusement sentir. La hausse des demandes d’aide, l’augmentation de la 
détresse psychologique chez les individus et la précarité financière de nombreux organismes sont 
quelques exemples des dommages des récentes mesures austères. 
 
Dépôt du budget provincial 2015-2016. Déterminé à atteindre l’équilibre budgétaire, le 
gouvernement annonce d’autres mesures d’austérité : compressions dans les services publics et 
dans le développement régional, coupes dans les programmes sociaux et hausses de tarifs, en 
plus de l’absence d’augmentation aux organismes communautaires. 
 
En réponse au contexte politique actuel, le comité de coordination de la campagne présente un 
plan de mobilisation 2015-2016. Votre organisme est invité, dès maintenant, à adopter ce plan 
afin de l’intégrer dans votre plan d’action pour la prochaine année. 

 

Autres documents 
 

Résumé du plan d’action de la campagne pour les groupes de base : 

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/03/resume-du-plan-

daction-je-soutiens-le-communautaire.pdf 

 

Plan d’action de la campagne 2015-2016 : http://www.riocm.ca/wp-

content/uploads/2015/05/2015_05_06plan-de-mobilisation-pages5-9-

dubulletincampagne13-03.pdf 

 

Signet des dates importantes :  

http://www.riocm.ca/wp-

content/uploads/2015/03/signet-individuel.jpg 

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/03/resume-du-plan-daction-je-soutiens-le-communautaire.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/03/resume-du-plan-daction-je-soutiens-le-communautaire.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_06plan-de-mobilisation-pages5-9-dubulletincampagne13-03.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_06plan-de-mobilisation-pages5-9-dubulletincampagne13-03.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/05/2015_05_06plan-de-mobilisation-pages5-9-dubulletincampagne13-03.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/03/signet-individuel.jpg
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/03/signet-individuel.jpg

