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Un renvoi vers la charité ?
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR

Au lendemain de l’une des plus importantes
campagnes de mobilisation du mouvement
communautaire autonome, les 4000 organismes
attendent maintenant une réponse du
gouvernement à leurs revendications justes
et légitimes. Mais quelle devrait être la
contribution de l’État au financement des
organismes ?
La ministre responsable des services sociaux,
Lucie Charlebois s’exprimait ainsi au micro
de Radio-Canada Estrie le 8 novembre dernier :
« Les organismes communautaires émanent de
la communauté. Or, si les organismes communautaires peinent à avoir du financement dans
leur propre communauté. Ça veut dire que la
communauté n’est pas derrière eux. Je me pose
de sérieuses questions1. »
Cette réponse est très choquante pour
les organismes, non parce qu’elle est dénuée
de fondements, mais parce qu’elle provient
d’une représentante du gouvernement. C’est un
manque de reconnaissance flagrant pour toute
la contribution des communautés qui font déjà
le maximum pour pallier au démantèlement
des services publics par ce même gouvernement
et aussi le soutien des personnes appauvries et
exclues. Les organismes communautaires en santé et services sociaux ne reçoivent en moyenne
que 47 % de leur budget de l’État et doivent
faire des pieds et des mains pour joindre les
deux bouts, et cela sans compter sur la quantité
de travail réalisé par des bénévoles ou encore
des employé-es mal payé-es. Le renvoi vers la

charité pour combler les besoins des organismes
est une négation du rôle de l’État dans le soutien
de la population.

Malheureusement, même dans les
établissements publics, le gouvernement
encourage le recours à la philanthropie :
le nombre et l’importance des fondations
des établissements de santé et dans le réseau
de l’éducation en est une preuve éloquente.
Le ministre Blais, responsable de la solidarité
sociale, laissait également entendre récemment
que les organismes communautaires pourraient
recevoir des réponses à leurs demandes dans
le cadre du futur Plan de lutte à la pauvreté,
attendu à l’hiver 2017. Mais si l’on observe les
politiques récentes dans ce domaine, on semble
vouloir encore une fois renvoyer aux communautés locales et à la philanthropie la responsabilité
de faire reculer la pauvreté. À Montréal, comme
(suite à la page suivante)

dans plusieurs autres régions du Québec,
les politiques de développement social font
de plus en plus de place à l’industrie philan
thropique plutôt qu’à une bonification des
politiques nationales comme l’aide sociale,
les crédits d’impôts ou le logement social.
Les organismes communautaires pourront-ils
continuer longtemps de pallier à l’inaction
gouvernementale ? Poser la question c’est
y répondre.
1

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813459/mobilisationgreve-organismes-communautaires-ministre-charleboissante-publique

Il semble maintenant clair que nous devrons
poursuivre notre lutte pour revendiquer un
retour des politiques publiques et la fin de
l’austérité. Sans un réinvestissement massif en
santé et services sociaux, en éducation et dans
la lutte à la pauvreté, la situation des organismes
communautaires continuera de se détériorer.
La bonne nouvelle c’est que l’ensemble des
sociétés occidentales semblent faire le constat de
l’échec des politiques économiques néolibérales.
Il semble que notre gouvernement québécois
soit en retard sur les nouvelles : espérons qu’il se
rattrapera dans le prochain budget sinon il nous
faudra redoubler d’ardeur pour le remplacer !

Plus de 1 300 organismes dans la rue !

#EngagezvousACA : une nouvelle campagne qui commence fort !

L

e 9 novembre, dans plusieurs villes du Québec, des rassemblements
et des manifestations ont mobilisé plusieurs milliers de personnes.
Seulement à Montréal, ce sont 4000 personnes qui ont marché
dans les rues du centre-ville. Elles étaient aussi plus de 700 à Terrebonne,
500 à Québec, 500 à Sherbrooke, 300 à Sainte-Adèle ; 200 à Gatineau,
Laval, Rimouski et Rouyn-Noranda.

PHOTO : ANDRÉ QUERRY

Ces événements étaient le point culminant des 3 jours d’actions de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire. Rencontre des députés
dans la plupart des circonscriptions québécoises, marche et ralentissement
de trafic sur la 138 dans la région de la Côte-Nord, occupations de ministères
à Québec, théâtre de rue sur les paradis fiscaux à Sherbrooke, soupe
populaire au Lac-St-Jean, procès symbolique des politiques d’austérité à
Rimouski, die-in dans les bureaux d’Emploi-Québec à Longueuil, séancephoto solidaire à Sainte-Julie, distribution de tracts à la population un peu
partout au Québec : ce ne sont que quelques-uns des exemples d’activités
et d’actions organisées cette semaine.
Tout seul, c’est difficile de se battre pour faire avancer nos luttes. Ensemble,
on est plus forts et tout devient possible ! Unis et solidaires, les organismes
d’action communautaire autonome (ACA ) sont en train d’écrire une page
importante de leur histoire! Bravo à tous les organismes qui sont sortis dans
la rue pour exprimer leur engagement envers l’ACA et leur colère envers le
gouvernement Couillard !
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Motion à l’Assemblée nationale
Une partie du message de la campagne « Engagez-vous pour
le communautaire » s’est rendu jusqu’à l’Assemblée nationale.
Le 8 novembre, une motion a été adoptée à l’unanimité par
les 106 députéEs présentEs.
Cette motion a été proposée par Dave Turcotte (député de
Saint-Jean), conjointement avec Harold Lebel (député de Rimouski),
Françoise David (députée de Gouin) et Sébastien Schneeberger
(député de Drummond-Bois-Francs). Elle demande :
« Que l’Assemblée nationale souligne l’apport des organismes
d’action communautaire autonome au développement social
et économique du Québec. Que l’Assemblée nationale demande
au gouvernement de rehausser le financement des organismes
d’action communautaire autonome ».
Cette motion est une victoire morale, certes, mais n’est pas
garante d’un rehaussement des subventions à la mission pour
chacun des groupes d’action communautaire autonome. En effet,
le gouvernement peut affirmer actuellement, et cela sans mentir,
qu’il augmente, d’année en année, les sommes qu’il octroie à
l’ensemble des groupes d’action communautaire. Ce qu’il faut
cependant savoir, c’est que près de la moitié de cet argent est
versé pour des projets ponctuels et/ou dans le cadre de contrats
de services. De plus, rappelons que l’indexation des subventions,
lorsqu’elle est appliquée, est nettement insuffisante. Il faut donc
garder le cap et poursuivre la lutte pour un meilleur financement
de base.
Allez visionner la vidéo présentant la motion lue par le député
Dave Turcotte :
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Une revue de presse
impressionnante
Malgré les élections américaines, les actions
de la campagne « Engagez vous pour le
communautaire » ont été très bien couvertes
par les médias dans la plupart des régions. Nos
actions et nos activités ont fait les manchettes
de plusieurs médias nationaux, régionaux et
locaux. Même l’hélicoptère de TVA nouvelles
s’est déplacé pour la manifestation à Montréal !
Les mobilisations et la couverture médiatique
ont mené les ministres Barrette et Charlebois
à se prononcer sur les revendications de la
campagne. Leurs réponses étaient nettement
insatisfaisantes et il faudra continuer à les
talonner.
Nos mobilisations ont également amené
nos alliés syndicaux et étudiants à appuyer
nos luttes. Soulignons les appuis de la CSN,
de la FSSS, des étudiant-e-s en travail social
de l’Université du Québec en Outaouais ainsi
que des étudiant-e-s en service social et en
sociologie de l’Université Laval.
Consulter la revue de presse
(évolutive, il manque encore plusieurs régions)
Vous avez remarqué des articles ou des
entrevues qui ne se trouvent pas dans la revue
de presse? Merci de nous les faire parvenir à :
engagezvousaca@gmail.com

Les trois jours d’actions en images !
Les journées d’action de la campagne, « Engagez-vous pour le communautaire » ont suscité de grandes mobilisations
partout à travers le Québec ! Quoi de mieux que des images pour illustrer toutes les belles actions de la semaine ?

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

BAS-SAINT-LAURENT
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CÔTE-NORD

CHAUDIÈRE-APPALACHES

PHOTO : RÉAL MICHAUD

GASPÉSIE ET ÎLES-DE-LA-MADELEINE
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ESTRIE

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES
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MAURICIE–CENTRE-DU-QUÉBEC
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MONTÉRÉGIE

MONTRÉAL

QUÉBEC

OUTAOUAIS

PHOTO : RÉAL MICHAUD
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

La lutte continue...

A

lors que des milliers de personnes ont
de la difficulté à joindre les deux bouts
et que les organismes communautaires
doivent faire des miracles avec des subventions
insuffisantes, des milliards de dollars se sont
accumulés dans les coffres de l’État en raison
des coupures dans les services publics. Dans
ce contexte, il nous semble d’autant plus odieux
de voir l’effritement du filet de sécurité sociale
s’accentuer. Dans les prochains mois, nous
devons rester mobiliséEs.

En novembre et en décembre,
place aux actions sectorielles
Pour les mois de novembre et décembre,
les regroupements nationaux sont invités
à aller porter leurs revendications sectorielles
auprès de leurs ministères respectifs, tout en
les plaçant dans une perspective de solidarité
avec l’ensemble de l’ACA et de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ».

Le 22 novembre, des regroupements
nationaux envahiront l’Assemblée nationale
Le 22 novembre, une trentaine de représentante-s des regroupements nationaux membres
du RQ-ACA iront à l’Assemblée nationale pour
rencontrer les députéEs. Ils et elles leur parleront
de de l’impact des mesures d’austérité sur
les organismes communautaires via le récent
rapport de la commission populaire de l’ACA
ainsi que les revendications de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ».

Semaine du 6 février : actions d’éclat
et de perturbation à Montréal
et à Québec pour la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire »
La semaine du 6 février, préparez-vous
à mobiliser de nouveau vos membres pour
des actions d’éclat et de perturbation à
Montréal et à Québec : nous ferons résonner
nos revendications avant le prochain budget
provincial. Des actions dans d’autres régions
sont aussi à prévoir ! Plus de détails à venir
prochainement.
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Membres du comité de coordination
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC)
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ )
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF )
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ )
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)
Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA )
Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)

Blocage le 21 février
La Main rouge à l’assaut du « Big four »
PAR COALITION MAIN ROUGE

Récemment, le gouvernement a lancé quelques maigres promesses d’investissements.
Pense t-il ainsi nous faire oublier qu’il a saccagé le système de santé, asphyxié le monde
de l’éducation, détruit le filet social, qu’il s’est attaqué aux plus vulnérables d’entre nous ?
Pendant ce temps, il se fait complice du Big Four, les quatre plus grandes compagnies
internationales accusées d’évasion fiscale, arrachant 740 millions de $ aux caisses
de l’État chaque année.
Devant un gouvernement qui fait la sourde oreille, une seule solution s’impose:
le 21 février prochain, on s’attaque directement au centre nerveux de l’évasion fiscale.
Ensemble, revendiquons que le gouvernement lutte activement contre l’évasion fiscale
et rétablisse la taxe sur le capital des banques afin de réinvestir massivement dans
les services publics, les programmes sociaux et l’action communautaire autonome.
FORMATIONS EN DÉSOBÉISSANCE CIVILE

QUAND ?

Restez à l’affut ! Pour se préparer à l’action
de blocage, des formations en désobéissance civile
seront offertes à Montréal
le 16 janvier à 14 h et le 18 janvier à 18 h 30
(lieux à définir) et à Québec (date et lieu à venir).

le 21 février à 7 h 30
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OÙ ?

Rassemblement Place
du Canada à Montréal

MATÉRIEL DE MOBILISATION

Une affiche, un tract
et un évènement Facebook
ont été créés. N’hésitez pas
à les diffuser massivement.

Campagne « Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire »

Deux actions à faire durant l’année
Il faut mettre fin au

#GRANDÉCART
de

Nom de l’organisme:

OBJECTIF
Montant demandé au PSOC
en 2016-2017 :

$

Montant confirmé du PSOC
en 2016-2017 :

Les regroupements régionaux et provinciaux
assument le leadership de l’action « Il faut mettre
fin au grand écart ». Ce document s’adresse aux
OCASSS et à leurs regroupements.

ACTION 1

Il faut
mettre fin
au grand
écart

Vous ne recevez pas le montant que vous
demandez au PSOC pour votre mission globale ?
Vous n’êtes pas seuls ! L’action qui suit s’adresse
à tous les OCASSS et aux regroupements qui
vivent cette situation. Elle vise à rendre visible
l’écart entre les besoins exprimés (par le formulaire) et les montants qu’ils reçoivent du PSOC .

Pourquoi ?
• Sensibiliser la population et la ministre

Charlebois aux écarts entre les subventions
reçues et les besoins exprimés.

• Rendre visible les besoins financiers des
OCASSS au grand public, de même que

via les médias traditionnels et via Twitter
et Facebook.

Comment ?
• Lors de chacun des 4 versements du PSOC ,

soit en octobre, janvier, avril et juillet :

– Chaque OCASSS rend visible l’écart
entre le montant de la demande déposée
au PSOC et le montant qu’il recevra ;
– Chaque OCASSS illustre sa situation
à partir de son année financière ;

#GRANDÉCART

L

a ministre Lucie Charlebois mentionne
souvent qu’elle est à notre écoute, que
nous, les organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé et des
services sociaux, n’avons qu’à l’informer de
nos difficultés et qu’elle trouvera des solutions.
Le comité de coordination de la campagne
Je tiens à ma communauté > je soutiens le
communautaire l’a prise au mot ! Les deux
actions lancées à l’automne 2016, « Histoires
d’OCASSS » et « Il faut mettre fin au grand
écart » visent donc à alimenter la ministre,
pour ensuite l’interpeller sur les solutions
qu’elle a à proposer.

$
Pour réaliser leur mission, les 3000
OCASSS ont besoin d’un rehaussement
de leur financement. Le ministère de la
Santé et des Services sociaux doit
mettre fin au #GRANDÉCART

OCASSS : Organisme communautaire autonome en santé et services sociaux.
PSOC : Programme de soutien aux organismes communautaires.

– Le COCO publie un communiqué de
presse mettant l’accent sur différents enjeux
liés au sous-financement des OCASSS ,
au début des mois d’octobre, janvier, avril
et juillet.

Plus précisément
Dès janvier 2016, lors de la réception du
versement PSOC :
• L’action doit être réalisée durant le mois

du versement et le thermomètre doit rester
affiché toute l’année.

• Utilisez l’affiche fournie (plusieurs formats

sont disponibles). Vous pouvez aussi la grossir
et la redessiner à votre goût. Prévoyez qu’elle
soit affichée dans l’endroit le plus visible
possible ou réalisez-en plusieurs exemplaires
pour en améliorer la visibilité. Profitez des
activités de votre groupe pour la réaliser
avec vos membres et avec les personnes
qui fréquentent votre organisme.
(suite à la page suivante)
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• Dans les 3 rectangles blancs, inscrivez :

ACTION 1

– Le nom de votre organisme.

suite

– Le montant que vous avez demandé
au PSOC pour réaliser votre mission
(inscrit dans votre dernier formulaire
PSOC en janvier 2016).
– Le montant inscrit dans la lettre reçue
du CISSS-CIUSSS ou du MSSS et qui
annonce le montant que vous recevrez
pour l’année 2016-2017.
• À l’aide de l’affiche du thermomètre, illustrez

l’ampleur de l’écart entre le montant demandé
au PSOC et celui que vous recevrez, et ce en
utilisant les 4 versements comme des étapes
(le style d’illustration dépend de vous).

L’action a débuté en octobre, mais vous
avez probablement reçu plusieurs versements
depuis le début de votre année financière.
Votre thermomètre doit donc tenir compte de
votre situation en octobre, ce qui peut vouloir
dire débuter l’action en inscrivant plusieurs
versements. L’action se poursuivra lors des
versements de janvier, avril et juillet prochains.
• Tracez une ligne dans le haut du thermomètre

pour représenter votre objectif, soit le montant
demandé au PSOC .

• Tracez une ligne pour représenter le montant

que vous recevrez – situez cette ligne de
manière à rendre visible la proportion qu’il
représente face au montant que vous recevrez
(dans l’illustration la subvention reçue ne
couvre que 50 % de la demande PSOC ).
Prévoyez suffisamment d’espace pour pouvoir
contenir les 4 versements.

• Pour débuter, coloriez le nombre de portion

correspondant aux montants et aux versements
que vous avez reçus depuis le début de votre
année financière. Par exemple, si votre année
financière débute au 1er avril, en octobre
coloriez 3 sections (pour les 3 versements
reçus - voir l’illustration). Si votre année
débute à une autre date, coloriez le nombre
de sections correspondantes.

• Pour chacun des versements suivants,

coloriez la portion qu’il représente – jusqu’à
celui qui termine votre année financière.
(Un autre thermomètre sera utilisé pour
la prochaine année financière.)

Faire connaître l’action
auprès de la ministre et des médias
• Le COCO publiera un communiqué de presse

dans les premiers jours de chacun des mois des
versements (octobre, janvier, avril et juillet).
Vous serez invité à diffuser ces communiqués
et à en produire d’autres si vous le souhaitez.

• Les OCASSS sont invités à faire connaître

l’action par le biais des médias sociaux en
utilisant le mot clic #GrandEcart et #OCASSS .

• Une action de visibilité aura lieu au début de

2017, pour lier le versement de janvier et la
remise du formulaire PSOC pour 2017-2018.
(Détails à venir).

Des exemples ?
• Notre #OCASSS ne recevra que 50 % du
montant demandé au PSOC pour réaliser

sa mission @luciecharlebois Mettez fin au
#GrandÉcart #PolQc

• @luciecharlebois Mettez fin au #GrandÉcart
Le PSOC reçu correspond à 50% de notre

demande – l’élastique ne peut s’étirer davantage
#PolQc

Affiches en différents formats :
8,5 x 11
8,5 x 14
11 x 17
18 x 25
(suite à la page suivante)
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Pourquoi ?

ACTION 2

Histoires
d’OCASS

• 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 ;

• Faire connaître et reconnaître le travail des
OCASSS et les enjeux dont ils discutent quand

ils se réunissent dans les regroupements ;

• Rendre nos revendications visibles aux médias

et au grand public via Twitter et Facebook.

Le succès de cette action reposera sur
le nombre, la variété et la force des messages
transmis, ainsi que sur la répétition de l’action
tout au long de l’année.

Comment ?
• Lorsque vous et vos membres participez à

des rencontres ou à des événements organisés
par votre regroupement (CA , AGA , forum,
manifestations, journées de réflexion, etc.) ou
lorsque vous communiquez avec lui (téléphone,
courriel, etc.), alimentez votre regroupement
de la manière suivante :
– Exprimez vos préoccupations et dites
ce que vous souhaitez faire connaître
à la ministre sur :
• Ce que la population retire de
la fréquentation d’un OCASSS , ce
que cela change dans la vie des gens,
sur les difficultés rencontrés, etc. ;
• L’attachement exprimé envers
votre groupe, la richesse de sa vie
démocratique, l’importance du travail
collectif et de la concertation, de
l’exercice de citoyenneté, etc. ;
• La conjoncture sociale et les enjeux
auxquels font face votre groupe et
les personnes qui le fréquentent, etc. ;
• Les périls qui menacent le
fonctionnement et l’autonomie de votre
groupe, sa mission, ses activités, sa
pérennité, ses pratiques démocratiques,
sa vie associative, etc. ;
• Les conséquences du sous-financement
de votre groupe, etc.

– Votre regroupement recueillera vos
propos et les transmettra à la Ministre
Charlebois via les médias sociaux
et par des communiqués de presse ;
• Exprimez aussi ces préoccupations lorsque

vous participez à des événements publics ;

• Afficher les messages transmis (par vous ou par

votre regroupement) dans des endroits visibles
par le public (babillard, etc.) et transférez-les par
les médias sociaux si vous le pouvez (Facebook
et twitter) ou par des messages courriel.

Si vous écrivez ou transférez des messages
par les médias sociaux, n’oubliez pas d’inclure :
• Le mot clic #histoiresdOCASSS et #PolQc

(s’il vous reste de la place, vous pouvez ajouter
#assnat et #OCASSS) ;
• Le nom ou sigle de votre regroupement ;
• Le titre ou la raison de l’événement (s’il y a lieu) ;
• La destinataire du message :
@luciecharlebois (ministre Lucie Charlebois).

Des exemples ?
• Forum du Regroupement des cuisines collectives
du Québec @luciecharlebois les #OCASSS crient
famine ! #histoiresdOCASSS #PolQc
• Journée de réflexion de l’R @luciecharlebois :

des femmes +pauvres et +malades, les centres
sont débordés #histoiresdOCASSS #PolQc

• AG RRASMQ @luciecharlebois Même

dilemme partout : s’endetter ou fermer l’été
#histoiresdOCASSS la population souffre
du sous-$ des #OCASSS

• @luciecharlebois Ado en détresse sans transport
donc sans MDJ pourtant milieu de vie
indispensable #histoiresdOCASSS au CA
du RMJQ #PolQc
• Courriel désespéré d’une aidante naturelle du
SagLac #histoiresdOCASSS @luciecharlebois –

pas de répit pas de qualité de vie #polQc

• #histoiresdOCASSS @luciecharlebois Colère

d’aîné au téléphone – toute une vie d’impôts
payés et se faire dire d’aller dans le privé #polQc

• #histoiresdOCASSS à la manif : des membres
de la Fédé à bout de souffle @luciecharlebois
+d’actions pour que cesse la violence #polQc

Conservez les textes transmis au fil des deux actions (dans un document WORD ou une capture
d’écran des messages transmis) et prenez des photos des actions. Vous pourrez ainsi les afficher
dans des endroits visibles (babillard, etc.). L’utilisation des mot-clic #GrandÉcart et #histoiresdOCASSS
permettra au COCO de la campagne Je tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire de
rediffuser les messages et d’assurer le suivi auprès de la ministre. Bonne participation !
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•

POLITIQUE FÉDÉRALE

Consultation sur les activités politiques
des organismes de bienfaisance
PAR RQ-ACA

L’

Agence du revenu du Canada vient
de lancer une consultation sur les
activités politiques en lien avec le numéro
de bienfaisance. C’est une consultation large
qui s’adresse à tout le monde : organismes
de bienfaisance et grand public. La date
limite pour remplir le questionnaire en ligne
est le 14 décembre. Par la suite, il y aura
des consultations en personne dans 6 villes
canadiennes.
Voici le lien pour la consultation :
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/
chrts/whtsnw/pacnslttns-fra.html

Le RQ-ACA a produit un petit guide pour
vous aider à réfléchir aux questions posées.
Vous le trouverez en pièce jointe.
• Guide du RQ-ACA :

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/
2016/11/consultation-arc-2016-guide-rq-aca.
docx
• Mémoire du RQ-ACA :

http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/
me%CC%81moirerq-aca-consultationarc_
organismesbienfaisancedec2016_vf.pdf

• Présentation d’Équiterre :

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/
2016/11/bienfaisance_21_oct_2016.pptx

La consultation en ligne du gouvernement
fédéral sur les activités politiques des organismes
de bienfaisance a lieu jusqu’au 25 novembre.
Il y aura aussi des consultations en personne
dans 6 villes dont Montréal, mais elles se
feront uniquement sur invitation. À l’instar
de plusieurs autres organismes, le RQ-ACA
a donc écrit à la ministre du Revenu national,
M me Diane Lebouthilier, pour lui demander
d’élargir la participation à cette consultation.
Nous vous invitons à écrire aussi à la ministre.
Vous trouverez en pièce jointe la lettre du RQACA que vous pourrez modifier à votre guise.
Plus il y aura d’organismes qui demanderont
l’élargissement des consultations, plus il y aura
de chance que la ministre réponde positivement
à la demande.
• Lettre-type pour la ministre :

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/
2016/11/160131-ministrelebouthillierconsultation-no-bienfaisance.doc

Campagne « Protéger le droit d’expression »
Plus d’une vingtaine de groupes, principalement
en environnement, ont démarré une campagne
de lettres au Premier ministre, Justin Trudeau,
lui demandant d’instaurer une nouvelle
législation pour les organismes de bienfaisance
qui protégera le droit d’expression de toutes
les Canadiennes et Canadiens.
Pour participer à la campagne,
rendez-vous sur le site http://
protegernotrelibertedexpression.ca/.
Vous y trouverez également une foule
de ressources sur le sujet.
PHOTO : 123RF/ ILLIA URIADNIKOV
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Lancement de la Stratégie gouvernementale
pour prévenir et contrer les violences sexuelles
PAR MARIE-CHANTAL LOCAS
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON

A

ttendue depuis trois ans, la Stratégie
gouvernementale pour prévenir et contrer
les violences sexuelles a finalement été

dévoilée le 28 octobre dernier par la vice-première
ministre et ministre responsable de la Condition
féminine, Lise Thériault. Bien qu’on ait annoncé
un budget de 200 millions $ sur cinq ans pour
financer cette stratégie, les nouveaux investissements ne représentent que 26 millions $ annuellement, ce qui signifie que dans la plupart des cas,
il s’agira de mesures existantes qui seront tout
simplement reconduites.
L’objectif de cette stratégie est de « mieux soutenir les victimes de violences sexuelles dans leurs
démarches de dévoilement et de dénonciation »
et de favoriser « la répression de la criminalité
associé à ce type de violence »1 . Les nouvelles
mesures annoncées auront notamment pour but
d’adapter le système judiciaire aux réalités des
victimes et d’offrir à celles-ci un meilleur soutien
psychologique et social. Par exemple, le recours
au télé-témoignage sera étendu pour les victimes
d’agressions sexuelles. De plus, des plans de
formation pour les intervenant-e-s, de la documentation et des outils d’information et de

sensibilisation sont prévus pour répondre aux
besoins spécifiques de la communauté LGBT.
Enfin, une escouade policière intégrée de lutte
contre l’exploitation sexuelle sera mise sur pied.
Les attentes envers la stratégie dévoilée par
le gouvernement en octobre étaient élevées.
Bien que celle-ci ait été accueillie de manière
positive, les déceptions sont nombreuses.
Le premier constat est que les fonds octroyés
pour le déploiement des mesures annoncées
sont insuffisants compte tenu des compressions
budgétaires des dernières années. Par exemple,
les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) souffrent
d’un sous-financement chronique et la ministre
Thériault n’a pas été en mesure de dire quelles
ressources seront mises à leur disposition. Enfin,
plusieurs ont déploré que l’accent ne soit pas
davantage mis sur la prévention. En effet, les
cours d’éducation sexuelle sont les grands
absents de cette stratégie.
1

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=74&no_cache=
1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=708&cHash=3d8f416755b843d85fa0138cf3e09b11

Frais de service de Moisson Montréal

Faire connaitre leurs impacts
PAR TABLE CIGAL CENTRE-SUD

Depuis août dernier, plusieurs organismes ont refusé de signer l’entente et de payer les nouveaux frais
de service de Moisson Montréal. D’autres ont signé et payé, à contre cœur, par crainte d’un arrêt de service,
tout en faisant connaître leur point de vue au dirigeants de Moisson Montréal. Des regroupements de
quartier et régionaux (Table CIGAL Centre-Sud, RIOCM, Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal Métropolitain) ont également exprimé leurs préoccupations. Sans connaître, avec
précision, l’ampleur de ce mouvement, ces réactions portent à croire que Moisson Montréal aurait mal
évalué les impacts et confirment la pertinence, pour les organismes concernés, d’exprimer leur opposition
et faire connaître à Moisson Montréal les impacts de ces frais de service afin que ce dernier ait un portrait
fidèle de la situation. Nous invitons donc les organismes communautaires à écrire à Moisson Montréal
pour faire connaître par écrit leurs positions et préoccupations sur ces frais de services, et ce, qu’ils les
aient acquittés ou non pour l’année en cours.
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Consultations sur la politique de développement social
de la ville de Montréal
PAR BRUNO LAPRADE
AGENT DE COMMUNICATION ET DE LIAISON

L

a ville de Montréal travaille présentement
à l’élaboration d’une politique de dévelop
pement social, qui devrait être adoptée
au printemps 2017. Une consultation publique
est en cours et les groupes ont jusqu’au 9 janvier
pour déposer un mémoire

Pourquoi s’intéresser à cette politique ?
Cette politique risque de prendre une certaine
importance pour les organismes communautaires
puisque ceux-ci jouent un rôle prépondérant dans
le développement social de la métropole. Cette
politique aura un impact sur les modalités de partenariat de la Ville avec les organismes et pourrait
même influencer sur le financement disponible.
C’est pourquoi les groupes doivent s’y intéresser.

Qu’est-ce que le développement social ?
Le Forum régional sur le développement social
de l’île de Montréal propose la définition suivante :
« Le développement social fait référence à la mise
en place et au renforcement des conditions requises
pour permettre, d’une part, à chaque individu de
développer pleinement ses potentiels, de pouvoir
participer activement à la vie sociale et de pouvoir
tirer sa juste part de l’enrichissement collectif,
et, d’autre part, à la collectivité de progresser
socialement, culturellement et économiquement
dans un contexte où le développement économique s’oriente vers un développement durable,
soucieux de la justice sociale. »
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Le DS se démarque par ses concertations
multiréseaux, alliant à la fois des représentants
des villes, des institutions publiques, comme
des directions régionales de santé publique
ou des CIUSSS , des syndicats, des fondations,
des groupes communautaires, des entreprises
privées et parfois, des citoyens. L’accent est
mis sur les problèmes locaux, en misant sur
l’union des forces présentes dans le milieu.

Quelques éléments à surveiller
• La reconnaissance de l’action
communautaire autonome
Dans l’optique où le développement social
se fait de manière multiréseaux, les organismes
communautaires sont souvent appelés à colla
borer à la mise en place des stratégies retenues.
La politique de développement social de la
ville de Montréal souligne l’importance du
travail en partenariat. Cependant, la ligne entre
partenariat et sous-traitance est parfois mince
quand vient le temps de négocier des ententes.
Au niveau provincial, la Politique gouverne
mentale de reconnaissance et de soutien à
l’action communautaire assure le respect de
l’autonomie des organismes communautaires.
Celle-ci a servi de base à l’établissement des
balises du programme de soutien aux organismes
(suite à la page suivante)
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POLITIQUE MUNICIPALE

communautaires (PSOC), qui assure le financement à la mission plutôt que par projet. Il n’y
a cependant rien qui oblige le pallier municipal
à respecter nos façons de faire, le choix de
nos méthodes d’intervention et à reconnaitre
l’importance du financement mission. Ainsi,
les politiques de reconnaissances des OSBL
que plusieurs arrondissements ont déjà ne sont,
en réalité, que des mécanismes d’accréditation.
Elles permettent d’avoir accès aux subventions
et aux locaux, quand ceux-ci sont disponibles,
mais elles n’explicitent pas les conditions pour
y souscrire. Le vérificateur général de la ville
de Montréal soulignait d’ailleurs le manque
de transparence dans l’attribution de ces fonds.
•

Place des groupes dans
les mécanismes de consultation

Il s’agit, certes, d’une politique de la ville. Mais
celle-ci cherche à donner une place prépondérante aux actions intégrées, tout en misant sur
les forces de chacun des partenaires. Puisque des
instances autres que celles de la ville auront un
rôle à jouer, il apparait important de penser aux
mécanismes de consultation et de concertation.
Il faut prévoir des lieux afin de véritablement
prendre en compte le point de vue des acteurs,
notamment des groupes communautaires. De
l’écriture d’un plan d’action à l’évaluation de
celui-ci, les groupes devraient avoir leur mot
à dire, ce qui veut dire se voir reconnaitre un
certain pouvoir décisionnel.
•

Égalité homme-femme

Les femmes sont particulièrement affectées
par la pauvreté, comme peuvent le montrer
les statistiques du cahier de consultation de
la politique. Ainsi, il convient également de
prendre des mesures particulières pour assurer
que les femmes puissent elles aussi profiter de
l’enrichissement collectif. Que ce soit en matière
de logement, d’itinérance, d’immigration, le
plan d’action devra comprendre des mesures
différenciées selon les sexes s’il veut réellement
avoir un impact sur la pauvreté à Montréal.

Demande d’un report le temps d’avoir
tous les éléments de réflexion
Si plusieurs villes se sont dotées d’une telle
politique dans les dernières années (Gatineau,
Sherbrooke, Valleyfield, Québec) ou sont en
train de le faire (Laval), celle de Montréal
arrive dans un contexte particulier. En effet, le
gouvernement québécois n’a pas encore dévoilé
ni son prochain plan de lutte contre la pauvreté
ni sa loi sur la métropole ; ces deux documents
viendront modifier tant les rapports de force
de différents acteurs sur le terrain que les
orientations d’un financement substantiel
pour les prochaines années.
En effet, le projet de loi sur la métropole
viendra centraliser certains pouvoirs qui
appartenaient aux arrondissements. Il pourrait
également réclamer le rapatriement à la ville
de certaines compétences jusque-là du ressort
provincial, comme le logement et l’immigration.
La première mouture de la politique montréalaise semble déjà prendre en considération ces
possibilités en indiquant dans ces principes
vouloir agir en subsidiarité, « c’est-à-dire réaliser
des interventions de proximité dans certains
champs de compétence gouvernementaux, sous
réserve de recevoir les compensations nécessaires ». Dans l’obscurité face aux contenus
de ces deux interventions gouvernementales,
plusieurs acteurs communautaires en appel au
report de la consultation et de la mise en place
de la politique, le temps d’obtenir les informations nécessaires pour faire des propositions
éclairées.

Envoyez-nous vos suggestions.
Avez-vous des idées sur ce que devrait aborder
la politique de développement social de la ville
de Montréal ? Si vous n’avez pas le temps d’écrire
votre propre mémoire, mais que vous aimeriez
participer, envoyez-nous un paragraphe qui décrit votre enjeu et la solution qui y correspond.
Merci de nous faire parvenir le tout
avant le 12 décembre à info@riocm.ca

Dans l’obscurité face aux contenus de ces deux interventions gouvernementales,
plusieurs acteurs communautaires en appel au report de la consultation et
de la mise en place de la politique, le temps d’obtenir les informations nécessaires
pour faire des propositions éclairées.
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Montréal veut développer le « réflexe enfant » !
PAR MARIE-CHANTAL LOCAS
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON

l’enfant seraient déployées cet automne dans les
quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Cloverdale,
Verdun, Saint-Michel, Montréal-Nord, SaintPierre, Parc-Extension, Côte-des-Neiges et
la Petite Bourgogne. À notre connaissance, le
budget de la première année ira principalement
au Club des petits déjeuners. Il est possible de
d’autres initiatives soient financées, mais ces dernières n’ont toujours pas été annoncées. La Ville
de Montréal souhaite également favoriser le
développement de cliniques de pédiatrie sociale
du Dr Julien, qui bénéficie d’un soutien financier
du gouvernement québécois de 20 millions $
pour élargir ses activités dans toute la province.
Suite à l’annonce de la Politique de l’enfant
de la Ville de Montréal, le RIOCM souhaite
émettre certaines préoccupations.

L

e 16 juin dernier, Denis Coderre dévoilait la
Politique de l’enfant de la Ville de Montréal,
pour laquelle est prévu un budget annuel de
5 millions $. Pour cette annonce, le maire était
entouré de divers partenaires : le Dr Gilles Julien,
de la Fondation du Dr Julien, Daniel Germain,
président-fondateur du Club des petits déjeuners,
et Tommy Kulczyk, vice-président exécutif
adjoint de Jeunesse au Soleil.
La Politique de l’enfant a pour but de permettre
à tous les enfants montréalais de grandir dans
un environnement où ils peuvent « s’épanouir
à leur plein potentiel ». Pour ce faire, la ville
souhaite développer un « réflexe enfant » amenant
les acteurs municipaux et leurs partenaires à
adapter leurs actions aux réalités des enfants
de 0 à 17 ans. Les principes directeurs qui guideront la politique comprennent l’inclusion sociale,
la lutte contre la pauvreté et le développement
durable. Les axes d’intervention choisis vont
de la culture aux sports et loisirs en passant
par l’alimentation et la persévérance scolaire.
Lors de son annonce, le maire Coderre affirmait
que les premières mesures de la Politique de
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D’abord, nous déplorons que
cette politique ait été élaborée sans
consulter le milieu communautaire,
qui compte de nombreux organismes
œuvrant auprès des enfants et
de leurs familles.
Ces derniers sont déjà bien implantés dans
leur communauté et connaissent les besoins
de celle-ci, mais évoluent dans un contexte de
sous-financement depuis des années. Pourquoi
ne pas mieux les soutenir plutôt que de chercher
à mettre sur pied de nouvelles initiatives ?
Le RIOCM s’interroge aussi sur le remplacement
de la politique familiale, qui date de 2008, par
une Politique de l’enfant et une Politique de
développement social, dont les détails seront
dévoilés en novembre prochain. Personne n’est
contre le fait d’apporter un meilleur soutien aux
enfants. Toutefois, celui-ci ne peut se faire sans
l’implication des familles.
Pour consulter la Politique de l’enfant de la Ville
de Montréal : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/page/d_social_fr/media/documents/politique_
enfant_2016.pdf

Réflexion sur le PIC de Centraide du Grand Montréal
PAR MARIE-CHANTAL LOCAS
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON

Il

y a maintenant un an, Centraide du Grand
Montréal dévoilait devant la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain son
Projet impact collectif (PIC). Peu de temps après,
le RIOCM publiait un document d’analyse faisant
part de nombreuses préoccupations reliées à cette
initiative. Un an plus tard, les quartiers financés
par le PIC ont été sélectionnés et travaillent à
l’élaboration du plan d’action qu’ils soumettront
à Centraide.

Quartiers
sélectionnés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ahuntsic
Bordeaux-Cartierville
Centre-Sud
Côte-des-Neiges
Lachine
LaSalle
Mercier-Est
Mercier-Ouest
Ouest-de-l’Île
Parc-Extension
Peter-McGill
Pointe-aux-Trembles
(et Montréal-Est)
Rosemont
Saint-Léonard
Saint-Michel
Verdun
Ville-ÉmardCôte-Saint-Paul

Plusieurs membres du RIOCM sont situés dans
un quartier qui participe au PIC et se posent des
questions quant à leur implication dans ce projet.
Le texte qui suit remet d’abord en contexte le PIC
et propose certaines pistes de réflexion pour les
groupes qui se demandent s’ils doivent s’engager
ou non dans cette démarche.

Mise en contexte
Rappelons que le PIC est présenté par Centraide
comme un « accélérateur de changement » visant
à « augmenter l’impact de la mobilisation et à
obtenir des résultats mesurables et marquants
sur la réduction de la pauvreté dans les quartiers
montréalais 1 ». Suite à son annonce en octobre
2015, les quartiers ont été appelés à produire
une note d’intention dans un délai de moins de
deux mois afin d’être éligibles au financement
de leur plan d’action sur une période de 5 ans.
Ce court délai a suscité chez plusieurs un sentiment d’urgence qui a été très peu apprécié.
Bousculés par un échéancier serré, les groupes
ont répondu par l’affirmative de peur de passer
à côté de sommes d’argent considérables.
Le PIC est inspiré d’une approche théorique
développée aux États-Unis et que Centraide a
choisi d’appliquer à Montréal. Selon cette approche,
il y a 3 conditions préalables à la mise en œuvre
d’un projet à impact collectif. Une d’entre elles est
un sentiment d’urgence d’agir qui peut émerger
d’une crise ayant convaincu les gens d’adopter une
approche entièrement nouvelle, être créé par la venue d’un financement susceptible d’inciter plusieurs
acteurs à unir leurs efforts ou encore être le fruit
d’une étude soulignant la gravité d’un problème.
1

Centraide (2015). Projet Impact collectif, [en ligne] http://www.
centraide-mtl.org/fr/organismes/projet-impact-collectif/.
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Aux États-Unis, l’impact collectif est appliqué
de manière sectorielle, notamment pour lutter
contre le décrochage scolaire. Au Québec,
Centraide applique cette même approche de
manière territoriale et intersectorielle. Ainsi,
il délaisse ce qu’ils appellent l’impact isolé au
profit d’un impact à plus grande échelle. Les
promoteurs de l’impact collectif sont convaincus
que le seul moyen de cheminer vers la résolution
des problèmes complexes et urgents de notre
temps est l’adoption de cette approche par tous
les acteurs sociaux. Cet enthousiasme effréné
pour l’impact collectif s’explique, entre autres,
par une désillusion quant à la capacité de
l’État de répondre aux défis auxquels fait face
la société. Dans cette perspective, le secteur
privé devient un acteur incontournable dans
la résolution des problèmes sociaux.
L’arrivée du PIC à Montréal s’inscrit à la
fois dans une transformation du contexte
philant hropique québécois ainsi que dans une
approche localisée de la lutte contre la pauvreté.
Depuis plusieurs années, Centraide peine à
remplir les objectifs fixés lors de sa campagne
de financement. Les dons individuels se raréfient, alors ils se tournent vers des fondations
privées pour compenser. Avec le PIC , Centraide
est allé chercher 20 millions $ qu’elle distribuera
(suite à la page suivante)

Indicateurs de réussite
•

Sur les personnes (taux de diplomation
des jeunes, participation des parents à l’école,
développement du leadership citoyen) ;

•

Sur les conditions de vie (le développement
cohérent d’un réseau complet de sécurité
alimentaire, la progression du nombre de
logements sociaux, le taux d’incivilité et
de criminalité) ;

•

Sur les processus (le niveau d’engagement
des acteurs, l’importance de la participation
des citoyens, la qualité des relations et de
la dynamique de concertation) ;

•

Sur le système (qualité de la collaboration
entre l’école et la communauté, la mise en
place de politiques municipales, l’amélioration
du réseau de transport collectif).

sur 5 ans. Pour assurer la poursuite du projet
au-delà de cette échéance, Centraide doit être
en mesure de prouver aux bailleurs de fonds
que leur investissement a porté fruit et réduit
la pauvreté dans les quartiers sélectionnés. Pour
faire cette démonstration, divers indicateurs
de réussite sont énumérés sur son site internet.
Le PIC se situe aussi dans un contexte où
l’approche territoriale intégrée (ATI ) est privi
légiée en matière de lutte contre la pauvreté.
Dans les deux plans de lutte à la pauvreté éla
borés par le gouvernement québécois, on a vu
apparaître une incitation à adopter une approche
territoriale et à valoriser la contribution de tous
les milieux, notamment le secteur privé et les
milieux philanthropique et communautaire.
L’ATI a été proposée par le premier plan de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en
2004, puis renforcée dans le deuxième en 2010.
Un de ses objectifs est de favoriser l’émergence
de stratégies locales sur les territoires reconnus
comme étant pauvres. Ainsi, cette approche
« se caractérise par une concertation des intervenants, une intervention intersectorielle qui
place l’amélioration de la situation des membres
de la communauté au centre d’une action globale
et qui améliore la capacité d’agir tant des collectivités que des individus qui les composent 2 ».
2

Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (2009). Améliorer la capacité d’agir des collectivités : miser sur
un développement local intégré, [en ligne] http://www.cclp.gouv.
qc.ca/publications/pdf/cclp_avis_2009_action_locale.pdf.

Dans le cadre de l’ATI , les concertations se
multiplient pour s’attaquer à des problématiques
d’envergure nationale avec des budgets à l’échelle
locale. Dans ce contexte, où le nombre de partenaires et de réunions semble être garant d’efficacité, les sommes investies ne peuvent être qu’insuffisantes et les effets tangibles sur le revenu
des ménages les plus pauvres plutôt modestes.
Les enjeux de lutte contre la pauvreté auxquels
sont confrontées les collectivités nécessitent des
mesures et des politiques qui vont bien au-delà
des appels à la concertation locale.

Pistes de réflexion
Dans les quartiers où le PIC est en cours d’implantation, plusieurs organismes se demandent
s’ils doivent intégrer la démarche ou non. Loin
de vouloir dicter à ses membres la marche à
suivre, le RIOCM propose des pistes de réflexion
afin que tous et toutes prennent une décision
éclairée.
Dans un premier temps, nous proposons de
faire la liste des éléments du PIC qui pourraient
aller à l’encontre de votre approche. Nous sug
gérons ensuite de trouver les points positifs et
négatifs de l’implication ou du retrait de votre
organisme. Nous conseillons aussi d’élaborer
certaines baliser qui pourraient encadre votre
participation au PIC , puis de trouver des projets
qui pourraient bénéficier d’un financement tout
en respectant les limites fixées.

Pistes de réflexion
Identifier les éléments qui contreviennent à votre approche. Par exemple :
• L’autonomie des groupes n’est pas respectée
• Imposition de l’approche d’impact collectif qui suppose une manière de travailler en hyper-concertation
• Localisation de la lutte contre la pauvreté
• Comment mesurer l’impact ?
• Compétition entre les groupes pour le financement
• Pérennité des projets qui seront mis en place
Identifier les pour et les contre de votre participation ou de votre retrait. Par exemple :
• Relation avec Centraide si l’organisme est financé par la fondation
• Relation avec la table de quartier et les organismes qui y sont
• Relation avec les groupes du quartier qui ne sont pas dans le PIC
• Quelles ressources devront être consacrées à la participation au PIC ?
• Quel(s) projet(s) pourrions-nous faire financer?
Identifier des balises qui pourraient faire en sorte que vous pourriez participer. Par exemple :
• Faire financer un projet déjà existant
• Ne pas mettre plus de … heures par semaine ou par mois
• Avoir la possibilité de se retirer à tout moment
• Pouvoir travailler avec nos partenaires actuels
Identifier des exemples de projets que vous pourriez réaliser dans le cadre du PIC en respectant les balises fixées
• À vous de voir !
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Rapport des Commissions populaires pour l’ACA
PAR RQ-ACA

L

e Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) lance un rapport
dénonçant la nette dégradation des conditions de vie des personnes qui, intensifié par un
sous-financement chronique, entraîne l’épuisement du milieu communautaire. Intitulé Les
organismes d’action communautaire autonome :
entre engagement et épuisement, ce rapport est
issu de la Commission populaire pour l’action
communautaire autonome (ACA), qui a tenu
13 audiences dans 12 régions du Québec, et
a entendu plus de 1 100 personnes.
Les témoignages recueillis lors de la Commission populaire ont souligné que les effets de
l’austérité ont laissé les plus vulnérables sur
le carreau. « Les familles et les personnes de
milieux les plus modestes s’appauvrissent. Elles
ont de plus en plus de difficulté à répondre à
leurs besoins de base et voient leur accès à des
programmes sociaux et des services publics de
qualité grandement diminué », affirme Laurence
Lagouarde de la Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du
Québec (FAFMRQ). La protectrice du citoyen,
l’a d’ailleurs récemment dénoncé : « au fil des
ans, les compressions budgétaires touchent de
plus en plus les services directs à la population,
et on a des conséquences comme des longs
délais, des avantages ou des indemnités réduits,
des services auxquels on n’a pas accès avec
l’intensité requise ou en temps opportun ou
tout simplement pas d’accès »[1].
En raison de cet effritement du filet social,
les travailleuses et travailleurs des organismes
communautaires mènent quotidiennement une
double bataille : soutenir les personnes qui,
abandonnées par l’État, font appel à eux, tout
en essayant d’assurer leur propre survie. « C’est
impossible de répondre à l’augmentation des
demandes que nous recevons – un nombre de
personnes en augmentation avec des besoins
de plus en plus complexes – tout ça avec de
moins en moins de moyens. La situation de
sous-financement des organismes communautaires autonomes est tout simplement intenable »,
précise Martin Bécotte, directeur de la
Fédération régionale des OSBL d’habitation
de la Montérégie et de l’Estrie et membre du
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conseil d’administration du RQ-ACA , en tant
que délégué du Réseau québécois des OSBL
d’habitation. M. Bécotte poursuit : « Le gouvernement s’est engagé à assurer un financement
adéquat des groupes communautaires, en plus
de garantir une certaine justice sociale : on est
loin du compte ! »
Les participant E s à la Commission populaire
pour l’ACA ont aussi indiqué que ni la lettre,
ni l’esprit de la Politique gouvernementale en
matière d’action communautaire, adoptée en
2001, ne sont respectés. M. Bécotte soutient
que « le gouvernement voit les groupes communautaires comme une extension des services
publics. Or, ils font les choses autrement : les
groupes communautaires s’inscrivent dans une
perspective de transformation sociale et de
participation citoyenne large. On ne parle pas
juste d’organismes de services, mais de générateurs de citoyenneté et de vie démocratique ».
« Ce rapport témoigne des grandes difficultés
que vivent les organismes communautaires
dans leur travail quotidien et des répercussions
qu’elles ont sur celles et ceux qui s’y rendent.
Mais il parle aussi de la richesse de l’expérience
terrain développée au cours des années et
de l’énergie déployée pour y arriver », conclut
Alexandra Pierre de la Table des regroupements
provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles.
Pour télécharger le rapport : https://mobilisation
aca.files.wordpress.com/2016/10/rq-aca-rapport
commissionpopulaire-oct2016-pour_lecture_web.pdf

« As-tu ta page WikiACA ? »
PAR LA COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES DE FORMATION (COCAF)

WikiACA est une encyclopédie collaborative qui vise à regrouper,
à un seul et même endroit, un ensemble riche et diversifié
d’informations sur l’action communautaire autonome. Grâce
au contenu qui y est diffusé, on souhaite contribuer à faire
connaître l’action communautaire autonome et à mettre en
valeur son apport dans la société québécoise, notamment en
matière de citoyenneté et de développement social. La plateforme est maintenant opérationnelle, plusieurs portraits
sectoriels ont été mis en ligne, d’autres seront publiés sous
peu, mais il manque encore quelque chose pour réaliser
le plein potentiel du projet... Nous avons besoin de vous !
Nous avons besoins de vous pour :

1. Créer du contenu pour le WikiACA
D’ici le lancement officiel de la plateforme, qui
aura lieu le 26 octobre 2016, on souhaite que tous
les regroupements nationaux de l’action communautaire autonome de la province aient leur page
W iki ACA . La tâche ne devrait pas être trop exigeante, puisque la plupart d’entre vous possèdent,
sur votre site internet ou ailleurs, les informations
nécessaires pour créer votre page W iki ACA .
Pour en savoir plus sur comment créer votre page

2. Mobiliser vos membres afin
qu’ils se dotent d’une page WikiACA
D’ici le lancement officiel, on souhaite qu’il y
ait un maximum d’organismes communautaires
qui se dote d’une page W iki ACA . Une centaine
ce serait bien, 500 ce serait mieux, 1 000 ce
serait génial, 4 000 ce serait l’idéal. Aidez-nous
à faire du W iki ACA un succès en participant
à la campagne As-tu ta page W ikiACA ?
Dans le cadre de cette campagne, qui durera
jusqu’à la fin de la dernière journée de la Semaine
nationale de visibilité de l’action communautaire
autonome (24-28 octobre), les organismes sont
encouragés à créer leur page W iki ACA et à faire
connaître la plateforme.
Comment participer :

a) Abonnez-vous à notre page Facebook
et/ou notre compte Twitter
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b) Partagez ou Retweetez le logo de la campagne
sur votre compte Facebook ou Twitter.
c) Utilisez la section commentaire pour mettre
au défi les organismes communautaires que
vous connaissez afin qu’ils créent leur page
d) W iki ACA d’ici la fin de la Semaine nationale
de visibilité de l’action communautaire
autonome (23 au 29 octobre 2016).
Chaque page créée d’ici la fin de la Semaine
nationale de visibilité de l’action communautaire
autonome sera promue nationalement via les
comptes Facebook et Twitter du W iki ACA .
Faites connaître votre organisme, faites rayonner
l’action communautaire autonome, participez
à la campagne, As-tu ta page W ikiACA ?

3. Promouvoir le WikiACA et faire connaître
l’action communautaire autonome
Afin de rejoindre le plus de monde possible, on
souhaite que les regroupements et les organismes
de base diffusent les publications qui paraissent
sur les comptes Facebook et Twitter du W iki
ACA . Ces comptes serviront à faire connaître les
différents articles portant sur l’action communautaire autonome que l’on retrouve sur le W iki ACA .
D’ici le lancement officiel de la plateforme, on y
diffusera des informations portant sur différents
secteurs de l’action communautaire autonome,
on y annoncera aussi la parution des différentes
pages mise en ligne lors de la campagne As-tu
ta page W ikiACA .
Afin de faire la promotion de la plateforme, de
faire connaître l’action communautaire autonome
et d’inviter les organisations à nous rejoindre sur
les réseaux sociaux, certaines de ces publications
seront diffusées par courriel. Nous aimerions
beaucoup que les regroupements fassent circuler
ces publications dans leurs réseaux. W iki ACA
a le potentiel de devenir un outil de promotion,
d’information et de formation unique pour
l’action communautaire autonome, mais ce ne
sera possible que si tout le monde
y met un peu du sien.

COORDINATION, RÉDACTION, RÉVISION
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