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Dans l’action : la campagne en 2016-2017 Dans l’action : la campagne en 2016-2017
Ce bulletin de la campagne Je tiens à ma communauté > 
je soutiens le communautaire est exclusivement consacré 
à la présentation de nos prochaines actions. Fruit du tra-
vail du Comité de coordination de la campagne (COCO), 
il concrétise les décisions issues des discussions entre le 
conseil d’administration de la Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC) et du comité exécutif 
de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (Table). Nous souhaitons que 
vous puissiez en tenir compte dans votre propre planifi cation.

Luttes spécifi ques, luttes communes
Le contexte dans lequel s’inscrit ce plan d’action est parti-
culier. Nous sommes devant une multitude de luttes spéci-
fi ques à mener - toutes aussi importantes les unes que les 
autres - mais aussi devant la nécessité de réunir nos forces 
pour faire progresser nos luttes communes. La campagne 
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire 
nous permet d’avoir une force impressionnante. 
Quel que soit leur domaine d’intervention, les groupes com-
munautaires ne se préoccupent évidemment pas que de 
leur fi nancement : leurs visées de transformation sociale les 
amènent naturellement à intervenir sur des enjeux de société 
inter reliés, notamment par rapports aux conditions de vie 
des personnes qui les fréquentent. Aide sociale, services 
publics, programmes sociaux sont quelques-uns des enjeux 
qui les préoccupent. Les OCASSS sont (et demeureront) 
des groupes très occupés! Appels de Je tiens à ma commu-

nauté > je soutiens le communautaire ... de la Coalition main 
rouge … de la Coalition solidarité santé … de la Coalition 
« Objectif dignité » …  et bientôt de la Campagne de l’ACA 
(titre provisoire – voir l’encadré en page 3) … Aucune de ces 
campagnes et de ces appels ne peuvent remplacer toutes 
les autres et chaque groupe doit trouver comment doser les 
énergies à déployer de part et d’autre. 

Équillibre
Notre plan vise à tenir compte de cette recherche d’équilibre, 
en planifi ant des actions spécifi ques aux revendications liées 
au PSOC et en prévoyant déjà au calendrier des appels à 
l’action d’autres campagnes, à visées plus larges. Par expé-
rience, nous savons que certains moments-clés reviennent 
chaque année, mais sous des formes différentes, et nous 
pensons qu’il faut les considérer comme des rendez-vous 
prévisibles. Cela signifi e leur réserver du temps, des énergies 
et des ressources. 
                                                                                     
                                                                    suite à la prochaine page... 
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Certains de ces moments-clés sont spécifi ques au calen-
drier des OCASSS (ex. : les versements du PSOC) mais 
d’autres sont communs aux mouvements sociaux (ex. : le 
budget du Québec). Nous vous invitons à les prévoir dans 
vos planifi cations futures. 

Pour faciliter la lecture, nous avons réparti les informations 
du plan d’action en deux sections : un premier calendrier 
présente les grandes lignes et les objectifs des actions, 
alors que les tâches qui s’y rattachent sont inscrites dans 
la section « Qui fait quoi ? ». (Référez-vous aux numéros 
entre parenthèses pour aller d’une section à l’autre). 

Nous espérons que ce plan d’actions permettra à tous les 
OCASSS de concilier leur volonté d’amélioration de la société 
à leur recherche des moyens de poursuivre leur mission. 
Nous croyons que les actions proposées ne monopolise-
ront pas toutes vos énergies, ce qui devrait vous permettre 
d’équilibrer votre propre plan d’action. Nous avons imaginé 
des actions qui nécessitent peu de déplacements et qui 
mettent à contribution divers moyens de communication, 
de sensibilisation et d’intervention. Afi n de répondre à leurs 
demandes, notez que,  le rôle des regroupements, régionaux 
et nationaux, sera différent de celui joué dans nos précédents 
plans d’actions.
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          Le COCO de campagne

Depuis 2012, la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire est orchestrée par un comité de coordination 
(COCO). Il est actuellement composé de : 
• France Bourgault, L’R des centres de femmes - Table; 
• Cindy Jalbert, Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais - CTROC; 
• Doris Provencher, Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec - Table; 
• Mercédez Roberge, Table;
• Hugo Valiquette, Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière, CTROC. 

En règle générale, il a pour rôle de préparer les outils de mobilisation, d’éducation, de visibilité et de communication, dont le présent 
Bulletin; de mobiliser et informer les groupes et leurs regroupements (régionaux et nationaux); de promouvoir la campagne, ses 
revendications et ses actions (locales, régionales ou nationales) par les médias traditionnels, les médias sociaux et le site Internet de 
la campagne; de développer des relations avec des organisations alliées; de représenter la campagne lors de rencontres politiques 
et de soutenir les délégations Table-CTROC lors de travaux administratifs liés aux revendications de la campagne.

          Le COCO de campagne
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L’action communautaire autonome en campagne : 
unité et solidarité

Dans le dernier Bulletin de campagne, nous vous annoncions 
la création d’une campagne unitaire menée par le mouvement 
de l’action communautaire autonome (campagne unitaire 
de l’ACA - titre provisoire). Le comité de coordination formé 
pour cette campagne s’est réuni le 9 et le 24 mai dernier. Il 
est composé d’une douzaine de regroupements nationaux, 
dont le RQ-ACA, la Table et la CTROC (voir la liste ci-bas). 
Le nom et le visuel de cette 
campagne seront bientôt 
dévoilés mais les grandes 
orientations sont claires : la 
campagne unitaire de l’ACA 
a été créée : « dans l'objectif 
d'améliorer les conditions de 
vie de la population et d'assu-
rer le respect des droits, que 
le gouvernement soutienne 
adéquatement l’action com-
munautaire autonome (ACA) 
par l'augmentation de son fi nancement et le respect de son 
autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics 
et les programmes sociaux. ». 
Un plan d’action des 3 prochaines années est en cours 
d’élaboration, soit jusqu’au dépôt du budget du printemps 
2019, le premier après les prochaines élections provinciales. 
Une première action d’envergure a été annoncée pour les 
7-8-9 novembre prochain et une autre est prévue pour février 
2016. Ces actions ont été intégrées au présent plan d’action, 
car les groupes participant à la campagne Je tiens à ma 
communauté > je soutiens le communautaire seront conviés 
à y participer. Soulignons que l’action de novembre se situe 
en droite ligne avec celle que nous avons réalisée les 2-3 
novembre 2015 conjointement avec la campagne Des droits 
ça se défend. En effet, elle comprend 2 journées de ferme-
ture, grève ou interruption d’activités. Nous pouvons donc 
être fi ers et fi ères d’avoir inspiré cette première action de 

la campagne unitaire de l’ACA. Nous pouvons aussi nous 
réjouir d’avance de l’ampleur qu’elle atteindra, puisqu’elle 
mobilisera tout le mouvement de l’action communautaire 
autonome du Québec.

Liste des regroupements nationaux ayant parti-
cipé aux rencontres du comité de coordination 

de la campagne uni-
taire de l’ACA :

• Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ)
• Coalition des tables régio-
nales d’organismes commu-
nautaires (CTROC)
• Fédération des organismes 
communautaires Famille 
(FQOCF)
• Le Front d’action populaire en 

réaménagement urbain (FRAPRU)
• Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire 
du Québec (MEPACQ)
• Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ)
• Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du 
Québec (RGPAQ)
• Regroupement des organismes en défense collective des droits 
(RODCD)
• Regroupement québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
• Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec 
(RTRGFQ)
• Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
(RQ-ACA)
• Table des regroupements provinciaux d’organismes commu-
nautaires et bénévoles (Table)
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Février
2017

Tout au long 
de l’année

2016-2017

TRANSMETTRE À LA MINISTRE LES PRÉOCCUPATIONS DES OCASSS (1)

• POUR : S’assurer que la ministre Charlebois reçoive, tout au long de l’année, des messages mettant en valeur la 
mission et les préoccupations des OCASSS.

INTERVENTIONS POLITIQUES (2)

• POUR : Faire progresser les revendications de la campagne en s’appuyant sur la force de la mobilisation. Faire 
progresser les revendications de la campagne en s’appuyant sur la force de la mobilisation.

Septembre
2016

SONDAGE SUR LES FERMETURES ÉCONOMIQUES ESTIVALES DE 2016 (3)

• POUR : Documenter l’ampleur des fermetures économiques et analyser la progression face aux données de l’été 2015.

Octobre
2016

ACTIONS DE VISIBILITÉ LORS DES 4 VERSEMENTS DU PSOC - versement d’octobre (4)

• POUR : Sensibiliser la population et la ministre aux écarts entre les subventions reçues et les besoins exprimés.

Novembre
2016

ACTION DE LA CAMPAGNE UNITAIRE DE L’ACA, 7-8-9- novembre (5)

• POUR : Ajouter nos forces à celles de l’ensemble du mouvement de l’ACA et mettre de l’avant nos solidarités et les 
revendications de l’ACA. Contribuer au message unitaire par l’expression des réalités communes à l’ACA et celles 
qui sont spécifi ques au domaine de la santé et des services sociaux.

Janvier
2017

ACTIONS DE VISIBILITÉ LORS DES 4 VERSEMENTS DU PSOC - versement de janvier (4)

• POUR : Sensibiliser la population et la ministre aux écarts entre les subventions reçues et les besoins exprimés.
CUEILLETTE D’INFORMATION POUR METTRE À JOUR LA REVENDICATION FINANCIÈRE (6)

• POUR : Connaître la différence entre les subventions attribuées et les montants demandés par les formulaires PSOC 
et  les réalisations que cela permettrait.

ACTIONS NATIONALES D’ÉCLAT DE LA CAMPAGNE UNITAIRE DE L’ACA À MONTRÉAL ET À QUÉBEC 
- prébudgétaire, semaine du 6 février (7)

• POUR : Ajouter nos forces à celles de l’ensemble du mouvement de l’ACA

Mars
2017

Mars-avril
2017

DÉPÔT DU BUDGET DU QUÉBEC 2017-2018 (2)

• POUR : Évaluer le budget en fonction du degré d’atteinte des revendications de la campagne.

RENCONTRE NATIONALE SUR LES 3 ANS ET DEMI DE CAMPAGNE (6)

• POUR : Faire le bilan de la campagne, analyser les perspectives et déterminer les suites (orientations et actions).

MISE À JOUR DE LA REVENDICATION FINANCIÈRE - suite de l’action de janvier (6)

• POUR : Revendiquer la différence entre les subventions attribuées et les montants demandés par les formulaires PSOC.

PRÉPARATION DU BUDGET DU QUÉBEC 2017-2018 (2)
• POUR : Présenter les revendications de la campagne pour un gain dans le budget 2017-2018.

Avril 2017

Mai-juin
2017

INTERVENTIONS LORS DE L’ADOPTION DES BUDGETS RÉGIONAUX DU PSOC (9)
• POUR : Évalue présenter les revendications de la campagne durant les séances publiques des CISSS-CIUSSS.

ACTIONS DE VISIBILITÉ LORS DES 4 VERSEMENTS DU PSOC - versement d’avril (4)

Juin-juillet
2017

ACTIONS DE VISIBILITÉ LORS DES 4 VERSEMENTS DU PSOC - versement de juillet (4)

Plan d’actions 2016-2017

S’assurer que la ministre Charlebois reçoive, tout au long de l’année, des messages mettant en valeur la 

Plan d’actions 2016-2017Plan d’actions 2016-2017
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(1) - TRANSMETTRE À LA MINISTRE LES PRÉOCCUPATIONS DES OCASSS
Le comité de coordination prépare un guide de participation à l’action.
Les OCASSS profi tent des événements réguliers de leurs regroupements nationaux pour exprimer leurs préoccupations. Ils affi chent les 
messages transmis (voir-ci bas) dans des endroits visibles par le public. 
Les regroupements nationaux identifi ent des commentaires et préoccupations lors des événements et envoient des messages à la 
ministre Charlebois via les médias sociaux, des communiqués, etc.
Les regroupements régionaux et nationaux invitent leurs membres à participer à cette action.  

(2) - INTERVENTIONS POLITIQUES
Le comité de coordination sollicite une rencontre avec la ministre responsable du PSOC à chaque session parlementaire. Il intervient 
aussi au besoin sur l’actualité politique, notamment au budget du gouvernement, présente des mémoires et diffuse des communiqués.

(3) - SONDAGE SUR LES FERMETURES ÉCONOMIQUES ESTIVALES DE 2016 - septembre 2016
Le comité de coordination prépare le sondage. Il compile et utilise les données afi n de documenter la situation. 
Les OCASSS et regroupements qui sont victimes de fermetures économiques complètent le sondage.
Les regroupements régionaux et nationaux font circuler le sondage auprès des OCASSS.

(4) - ACTIONS DE VISIBILITÉ LORS DES 4 VERSEMENTS DU PSOC - octobre, janvier, avril, juillet
Le comité de coordination prépare le matériel, annonce les thématiques retenues pour chacun des versements et rend visible les 4 
moments.
Les OCASSS seront utilisent le matériel dans leurs outils de communication, sur les réseaux sociaux, dans leurs locaux et auprès des 
décideurs. 
Les regroupements régionaux et nationaux seront font circuler le matériel auprès de leurs membres et à diffuser des commu-
niqués de presse.

(5) - ACTION DE LA CAMPAGNE UNITAIRE DE L’ACA - 7-8 et 9 novembre
Le comité de coordination de Je soutiens le communautaire diffuse de l’information, du matériel de communications et invite les OCASSS 
à participer activement à ces jours d’actions.
Les OCASSS et regroupements rencontrent leur député de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2016. Les 8 et 9 novembre, les OCASSS 
fermeront leurs portes, feront la grève ou interromprons leurs activités afi n de participer aux différentes activités de mobilisation dans leur région. 
Les regroupements régionaux et nationaux seront participent à l’organisation des actions de mobilisation avec différents sec-
teurs de l’ACA. 

(6) - MISE À JOUR DE LA REVENDICATION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PSOC - janvier à mars 2017
Le comité de coordination crée et diffuse en janvier un formulaire à compléter par les OCASSS et regroupements. En mars 2017, le 
COCO tient une conférence de presse pour diffuser le montant demandé et ce qu’il permettrait de réaliser. 
Les OCASSS et regroupements complètent le formulaire du COCO en janvier, au moment de remplir leur formulaire PSOC.
Les regroupements régionaux et nationaux diffusent le formulaire à leurs membres.
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(7) - ACTIONS NATIONALES D’ÉCLAT DE LA CAMPAGNE UNITAIRE DE L’ACA À MONTRÉAL ET À QUÉBEC - pré-
budgétaire, semaine du 6 février
Le comité de coordination de Je soutiens le communautaire diffuse l’information et invite les OCASSS à participer à l’action.  
Les OCASSS et regroupements mobilisent des personnes pour participer à l’action d’éclat.   
Les regroupements régionaux et nationaux diffusent l’information et soutiennent la mobilisation.  

(6) - RENCONTRE NATIONALE SUR LES 3 ANS ET DEMI DE CAMPAGNE JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ > JE 
SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE (BILAN)
Le comité de coordination prépare les outils afi n de faciliter la réfl exion des regroupements régionaux et nationaux. 
Les déléguéEs des regroupements régionaux et nationaux participent à la rencontre.

(9) - INTERVENTIONS LORS DE L’ADOPTION DES BUDGETS RÉGIONAUX DU PSOC, LORS DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DES CISSS - mai et juin 2017
Le comité de coordination diffuse l’information sur la participation des OCASSS aux séances publiques des CISSS.
Les OCASSS participent aux séances publiques des CA des CISSS. 
Les regroupements régionaux organisent l’action et invitent les OCASSS à y participer.
Les regroupements nationaux invitent les OCASSS à participer aux actions. 
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C’est fort de son expérience des dernières années que le 
COCO de la campagne présente le plan d’action 2016-2017 
de la campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens 
le communautaire. À la fois épuré et axé sur des actions 
concrètes,  il tient compte des actions de nos allié.e.s et 
combine, comme nous en avons l’habitude, des actions 
de sensibilisation de la population et de mobilisation des 
groupes, ainsi que des interventions politiques. 

Nous vous invitons à en discuter lorsque vous rencontrerez 
vos membres.

Nous savons que les OCASSS et leur regroupements, qu’ils 
soient régionaux ou nationaux, doivent concilier divers plans 

d’action et qu’ils ont de nombreuses luttes à mener. Nous 
connaissons leur besoin de trouver un équilibre, de même 
que les limites qu’ils vivent au niveau organisationnel, fi nan-
cier, etc. 

Nous espérons que ce plan d’action aura bien traduit vos 
souhaits qu’il vous donnera le goût de participer pleinement à 
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire. 

Nous vous souhaitons un bon été et vous donnons rendez-
vous à la rentrée ...                                              

Pour terminer ce bulletin... 

Plan d’actions : qui fait quoi ? - suite


