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Le communautaire pour
une société juste et inclusive

PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR, RIOCM

Trois semaines après l’attentat de Québec,
l’heure est toujours au deuil et au recueillement.
Dans les organismes communautaires de la
région de Montréal, les réactions de solidarité
envers ces victimes du racisme et de la
xénophobie n’ont pas tardé à s’exprimer.
Une question est sur toutes les lèvres :
comment en sommes-nous arrivés là ?
Tout le monde se souvient, il y a dix ans, de
la commission Bouchard-Taylor qui avait suivi
la crise des « accommodements raisonnables »
déclenchée par les vitres givrées du YMCA , le
maire d’Hérouxville et un certain parti politique
provincial alors dirigé par Mario Dumont.
Un climat d’insécurité s’est installé, malgré
que les musulmans ne représentent que 3,1 %
de la population québécoise et 9,6 % de celle
de Montréal. Depuis lors, les sentiments hostiles
à l’égard de ces communautés ont continué de
progresser et particulièrement depuis l’élection
de Donald Trump qui semble avoir conféré une
légitimité renouvelée à ces courants extrémistes.

Dans les organismes communautaires, qui sont
souvent le premier lieu d’accueil et d’intégration
de la population immigrante, les discussions
sur les valeurs et l’inclusion sont quotidiennes.
Lutter contre l’exclusion sociale ou économique
signifie accueillir les personnes telles qu’elles
sont. Pour les aider à faire leur place dans notre
société, on doit faciliter leur participation dans
toutes les sphères de la vie sociale et professionnelle. Le RIOCM avait d’ailleurs organisé une
réflexion sur l’inclusion des personnes issues de
l’immigration dans les organismes communautaires et dans notre regroupement dès 20081.
Plusieurs propositions intéressantes en étaient
ressorties, avec une trame commune : établir
des liens, accueillir. Il faut également saluer le
travail du Centre des organismes communautaires (COC o) qui mène actuellement le projet
de recherche Diversité d’abord, ayant pour
objet la diversité raciale au sein du secteur
communautaire au Québec 2.
(suite à la page suivante)

Les organismes de la région de Montréal
sont donc en contact quotidien avec des personnes immigrantes et constatent les difficultés
particulières vécues par les personnes racisées.
Pour combattre le racisme, il faut tout d’abord
reconnaître son existence et débusquer tous
les mécanismes qui permettent le maintien
de dynamiques d’oppression et d’exclusion.
Nous avons à cet effet appuyé la demande
d’une commission d’enquête publique sur le
racisme systémique,3 car nous croyons qu’il est
urgent d’agir dans le contexte actuel. Cela va
tout à fait dans le sens de ce que la responsable
de notre démarche affirmait en 2008 :
« Nous aurons avantage à examiner comment
certaines façons de faire et certaines règles

peuvent aggraver l’exclusion ou même
l’oppression de l’Autre. C’est en côtoyant les
différences que l’on développe une empathie
et une compréhension d’autrui, sans se sentir
menacé dans son identité. Ces quelques éléments
de réflexion ne sont que des premiers pas vers
une société qui mettra véritablement en valeur
la diversité et l’apport de l’Autre.4 »
1. http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2012/07/rapport-iri_
riocm_2008.pdf
2. http://coco-net.org/quelles-sont-vos-experiences-en-ce-quiconcerne-la-race-dans-le-secteur-communautaire/?lang=fr
3. http://www.racismesystemique.org/
4. Hutchison, Saleema, Au-delà du débat des valeurs : des pratiques
pour un vivre ensemble harmonieux, Bulletin du RIOCM ,
juin 2008.

SONDAGE

Quelles sont
vos expériences
en ce qui concerne
le racisme
dans le secteur
communautaire ?

Cette année, le COCo entreprend Diversité d’abord, un projet de recherche
d’envergure, dans le but de cibler les impacts du racisme et du colonialisme
au sein du secteur à but non lucratif au Québec. Depuis plusieurs années, le
COCo est à l’écoute d’histoires et d’expériences personnelles qui révèlent une
problématique systémique répandue. Le temps est donc venu d’approfondir
la question, c’est-à-dire, de commencer à compiler des chiffres, à recueillir
des histoires – à en parler, ouvertement.
C’est donc avec grand enthousiasme que nous lançons Diversité d’abord
ce mois-ci, à commencer par les deux sondages confidentiels suivants :
Le sondage sur « les expériences des travailleuses et travailleurs
communautaires » est conçu pour les employées et employés, les membres
de Conseils d’administration, les bénévoles et les membres collectifs de
groupes communautaires québécois. Nous voulons mieux comprendre
la place qu’occupent la race et le racisme dans vos expériences.
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Le sondage sur « le profil organisationnel » vise à faire le bilan du secteur,
ainsi qu’à sonder le terrain pour mieux comprendre comment la race interagit
avec les processus d’embauche et de recrutement. Quiconque faisant partie
de votre organisation peut remplir ce questionnaire, mais il serait préférable
que cette personne ait une connaissance de base des politiques internes
et du budget de l’organisation.
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En plus de ces deux questionnaires en ligne, nous organiserons des
groupes de discussion pour les membres racisés du secteur communautaire.
Si vous souhaitez y participer, veuillez contacter Emily par courriel à l’adresse
suivante : emilyyc@coco-net.org ou encore par téléphone au 514-849-5599.
L’information recueillie grâce aux sondages et aux groupes de discussion
sera par la suite présentée lors d’un forum public, dans un rapport et,
finalement, par le biais d’une série d’outils servant à confronter le racisme
plus efficacement dans vos organisations. Nous vous remercions à l’avance
pour le temps et l’énergie que vous consacrerez à ce questionnaire.
N’hésitez pas à faire parvenir toute question à : emilyyc@coco-net.org.

Dans la série LE RIOCM À LA RENCONTRE DE SES MEMBRES
Cet article est la suite d’une série d’entrevues et de visites chez des organismes membres du riocm. Ces portraits d’organismes
se veulent un velours à leurs actions, à leur dynamisme et aux convictions qui les animent. C’est également pour que les organismes
communautaires œuvrant en santé et services sociaux développent une connaissance mutuelle que le riocm a pensé cette série d’articles.

Rencontre avec le CARI St-Laurent

L’apport des organismes
communautaires à l’accueil
des nouveaux Syriens
PAR BRUNO LAPRADE
AGENT DE COMMUNICATION ET DE LIAISON, RIOCM

L

a guerre civile syrienne force un des
plus gros déplacements de population
des dernières décennies. Plus de 4 millions
de réfugié.e.s se sont enfui.e.s de leur pays
vers les zones limitrophes ou vers l’Europe.
Face à cette crise, le Canada a décidé d’accueillir
25 000 Syrien.ne.s. De ce nombre, le Québec en
avait reçu 7 431 personnes au 31 décembre 20161.
La plupart de ces réfugié.e.s ont été accueilli.e.s
grâce au parrainage collectif. Pour mieux comprendre la situation, le RIOCM est allé s’entre
tenir avec le CARI St-Laurent afin de voir
comment les organismes communautaires
sont mis à contribution pour permettre aux
nouveaux arrivant.e.s de se rebâtir un chez-soi.

Comprendre le parrainage
Il existe deux types de parrainage : public et
privé. Le parrainage privé comprend à la fois
les démarches des organismes communautaires,
celles des églises que celles des groupes d’indi
vidus qui s’unissent 2 ou des familles qui font
venir des proches. Les parrains sont responsables
des nouveaux arrivants pour un an, c’est-à-dire
que les réfugié.e.s n’ont pas droit à l’aide sociale
ou autre aide de l’État lors de leur arrivée. Les
parrains doivent ainsi fournir des revenus aux
parrainé.e.s et ils sont généralement ceux qui
trouvent un logement transitoire. Dans le parrainage public, c’est l’État qui fournit les revenus
pendant un an, et des partenariats sont faits
avec des organismes pour aider à trouver un
logement. Pour un exemple de la différence
entre les deux parrainages, il est possible de lire
le reportage de Radio-Canada de novembre 2016.
Selon le CARI St-Laurent, une bonne portion
des premières vagues des réfugié.e.s syrien.ne.s
provient de parrainages privés effectués par des
églises chrétiennes. La plupart de ces personnes
s’étaient installées dans des zones limitrophes et
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n’ont donc pas vécu les camps de réfugié.e.s
dont nous parlent les médias et où s’entassent
des milliers de personnes. Le Québec a
cependant suspendu temporairement le parrainage
collectif depuis le 27 janvier, ce qui fait que
la deuxième vague de syrien.ne.s, provenant
du parrainage public, aura sans doute une
composition différente. De même, on manque
encore de recul pour voir quelle est la situation
des Syrien.ne.s au Québec une fois leur année
de parrainage terminée, au moment où ils et
elles doivent se débrouiller par eux-mêmes.

Le parcours des Syrien.ne.s et le programme
Syrien averti
La plupart des réfugié.e.s partent en laissant
tout derrière eux et doivent faire une sorte
de deuil de leur pays et de leur vie. Puisque
plusieurs ne parlent ni le français ni l’anglais,
le gouvernement leur propose des cours de
francisation. Les personnes doivent s’inscrire
auprès du ministère qui envoie les demandes
dans les organismes. Cependant, entre l’arrivée,
l’inscription et le placement dans un cours de
francisation, il peut se passer plusieurs mois
où les personnes se retrouvent seules. C’est
pourquoi le CARI St-Laurent a mis en place
le Projet réfugiés Syriens Avertis grâce à l’aide
de la Ville de Montréal.
Le projet permet de découvrir le pays d’accueil
en groupe, brisant à la fois l’isolement et
permettant de transmettre de l’information
dans leur langue sur les façons de faire d’ici.
Les rencontres permettent de parler du système
de santé et de celui de l’éducation, des façons de
(suite à la page suivante)

trouver un logement, des loisirs potentiels, des
aliments habituels qu’on retrouve au Québec,
etc. Des sorties sont parfois également orga
nisées parce que la vie, c’est aussi trouver des
moments de détentes au-delà du stress quotidien.
Un premier groupe a eu lieu sur une dizaine de
semaines à l’automne. Les participant.es se sont
même dotés d’un nom, soit celui de « Foyer de la
famille heureuse ». Un deuxième groupe devrait
partir au printemps, après que l’organisme ait eu
le temps de faire son bilan.
Le CARI St-Laurent est également en train
de mettre en place un projet de jumelages de
familles, afin d’approfondir les partages entre les
Québécois et les Syriens. Si cela vous intéresse,
visitez leur page au : http://cari.qc.ca/cari2/
jumelage-interculturel-quebecois-syrien/

À propos du CARI St-Laurent
Le Centre d’accueil et de référence sociale et
économique pour immigrants de St-Laurent
(CARI St-Laurent) existe depuis 1989. Il offre
des services d’accueil, d’accompagnement, de
francisation et d’éducation populaire pour aider
à l’intégration des personnes migrantes et de
leurs familles. http://cari.qc.ca
1. http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/
accueil-refugies-syriens/
2. http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/

Campagne du Mouvement
pour un transport public abordable
Le MTPA appelle les organismes communautaires à faire
connaître la revendication d’une tarification sociale dans
le transport en commun pour les personnes à faible revenu
en invitant leurs membres, participantes et participants
à signer la déclaration d’appui à la tarification sociale.

Tournée 2016-2017 du Collectif
pour un Québec sans pauvreté
En novembre 2015, le gouvernement du Québec amorçait
une consultation publique en vue de l’élaboration du prochain
plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, qui devrait être dévoilé d’ici
au 31 mars 2017. Comme plusieurs consultations publiques
menées dans les dernières années, cette dernière fut très brève
et n’aura laissé aux acteurs concernés que très peu de temps
pour se prononcer.

En réaction au refus du gouvernement de tenir une
commission parlementaire itinérante avec consultation générale
sur le sujet, le Collectif pour un Québec sans pauvreté est parti
en tournée à travers le Québec afin d’aborder différents enjeux
liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale et d’envisager des pistes
de solutions comme l’augmentation des prestations sociales,
le salaire minimum à 15 $/h, la lutte aux préjugés ou encore le
revenu minimum garanti.
L’événement montréalais dans le cadre de cette tournée aura
lieu le 23 mars de 9 h à 16 h au Centre Justice et Foi
situé au 25, rue Jarry Ouest (métro Jarry). L’événement est
gratuit, mais vous devez vous inscrire en envoyant un courriel
à l’adresse suivante : fafmrq.lorraine@videotron.ca.
Plus de détails sur l’ordre du jour suivront !

En juin, la période de mise en place de l’ARTM sera terminée
et c’est elle qui déterminera l’évolution des tarifs pour le
grand Montréal. Nous serons également à quelques mois des
élections municipales. Ce sera un moment propice pour faire
connaître l’appui de la population à cette mesure sociale.
En pièce jointe :
• deux invitations (en français et en anglais)
à participer à la campagne d’appui
• la déclaration (bilingue) à signer

Affirmons la nécessité d’une tarification sociale pour assurer le droit à la mobilité!
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Budget 2017-2018

Le gouvernement doit réinvestir massivement
dans plusieurs secteurs
PAR MARIE-CHANTAL LOCAS
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON, RIOCM

Dans quelques semaines, le ministre
des Finances, Carlos Leitão, présentera
son 4e budget. Après deux ans d’austérité
qui ont mis à mal les services publics et
les programmes sociaux, puis une année de
timides réinvestissements, à quoi peut-on
s’attendre pour 2017-2018 ?
En octobre dernier, le ministre Leitão dévoilait
que le surplus budgétaire pour l’année 2015-2016
s’élevait à 2,2 milliards $. Du même souffle,
il annonçait un réinvestissement immédiat de
100 millions $ en santé et services sociaux et
de 35 millions $ en éducation de même que
l’abolition de la taxe santé dès janvier 2017,
soit un an plus tôt que prévu dans le dernier
budget. Quelques semaines plus tard, dans
son bilan de fin d’année, le ministre faisait état
d’un surplus budgétaire de 1,7 milliard $ après
le 1er semestre de l’exercice budgétaire 2016-2017.

Pour 2017-2018, nous savons déjà que
300 millions $ seront investis en santé
et services sociaux, ce qui représente une
augmentation de 3 % des dépenses dans
ce secteur. Cette somme ira principalement aux
soins à domiciles et aux centres d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD).
En éducation 110 millions $ seront investis,
ce qui représente une augmentation de 3,5 %.
Cet argent servira notamment à accroître la
réussite éducative pour les élèves du primaire et
du secondaire, à soutenir les réseaux collégial et
universitaire dans le développement de mesures
d’aide destinées aux étudiants ayant des besoins
particuliers ou encore à adapter la formation
professionnelle aux besoins du marché du travail.

LE BULLETIN DU RIOCM • FÉVRIER 2017 • PAGE 5

Dans les deux cas, il n’y a pas vraiment de
quoi se réjouir. Rappelons qu’entre 2014 et 2016,
les libéraux de Philippe Couillard ont fait subir
à la population québécoise des compressions
budgétaires totalisant plus de 4 milliards $. En
santé et services sociaux, ce sont 963,4 millions $
qui ont été coupés, dont 10,4 millions $ dans les
CHSLD. En éducation primaire et secondaire,
les budgets des établissements ont été amputés
de 337 millions $, alors qu’il y a eu des coupes
de 335,8 millions $ en éducation postsecondaire1.
Après toutes ces compressions et la déstabilisation
qu’elles ont engendrées tant en santé et services
sociaux qu’en éducation, les sommes annoncées
par le ministre Leitão sont tout simplement
insuffisantes et ne parviendront pas à remettre
sur pied les services qui ont été démantelés.
Du côté du milieu communautaire, les attentes
face au prochain budget sont élevées. Suite aux
mobilisations des 7-8-9 novembre, les élu.e.s
québécois.e.s ont adopté à l’unanimité la motion
suivante : « 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 ».
En décembre, le ministre de l’Éducation,
Sébastien Proulx, annonçait un investissement
de 9 millions $ pour les organismes financés
par le Programme d’action communautaire sur
le terrain de l’éducation (PACTE). Nous espérons
que les autres ministères emboîtent le pas et
bonifient leurs programmes de soutien aux
groupes communautaires.
Comme chaque année, le RIOCM se penchera
sur le budget provincial dès sa sortie et publiera
son analyse dans les jours suivants.
1. http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/
publication/file/Bilan_observatoire_WEB.pdf

Deux ans après la réforme Barrette

Nouvelle ronde de travaux sur le partenariat entre
les organismes communautaires et les établissements de santé
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR, RIOCM

reçoit certains messages préoccupants d’élu.e.s
et de représentant. e. s du ministère qui
favorisent une normalisation de nos pratiques
et une vision du partenariat plus inspirée
de la sous-traitance que de la collaboration.
Heureusement, plusieurs acteurs dans nos
établissements ont une vision différente et plus
adéquate de la contribution du communautaire.
Pour reprendre un slogan à la mode en ce
moment : faut qu’on se parle !

Un grand rendez-vous sur le partenariat ?
▲ Assemblée
du 14 décembre
sur le cadre
de la DSP.
PHOTO : RIOCM

L

es collaborations entre le réseau de la santé
et les organismes communautaires sont
nombreuses et variées dans la région de
Montréal. Dans plusieurs territoires et secteurs
d’activité, celles-ci vont de la simple référence,
aux ententes de collaboration jusqu’aux ententes
pour la prestation de services des établissements
(en vertu de l’article 108 de la LSSS).
Le partenariat entre les organismes commu
nautaires et les établissements de santé est balisé
par le Cadre de référence régional1, adopté
en 2007 par l’Agence de la santé de Montréal
et ensuite révisé en 2015, tout juste avant sa
dissolution. Ce document contient certains
principes pour baliser le partenariat ainsi que
les ententes de services, dont un modèle que
le RIOCM a choisi d’accompagner d’un guide.
Depuis la réforme Barrette, le contexte a
beaucoup changé et commande de nouveaux
travaux sur le partenariat avec les nouveaux
établissements fusionnés. Nous constatons que
les changements de responsabilités, les mouvements de personnel et les consignes politiques
ministérielles apportent des visions potentiellement contradictoires du partenariat avec les
organismes communautaires. La Politique de
reconnaissance de l’action communautaire du
gouvernement du Québec devrait être la prin
cipale référence en matière de partenariat, mais
nous constatons que ce n’est plus toujours le
cas lorsque vient le temps de discuter d’ententes
pour des services complémentaires à ceux du
réseau. Récemment, le milieu communautaire
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Le temps est venu, à notre avis, de poursuivre
les discussions pour assurer que la vision
du partenariat que nous avons établi puisse
continuer de se développer malgré la réforme.
Les organismes communautaires de la région
de Montréal veulent maintenir, avec les établissements de santé, des relations et des modalités
de travail empreintes du respect de leur auto
nomie et de la transparence nécessaires pour
la construction de partenariats durables. Pour
y arriver, nous proposons qu’une grande journée
de réflexion sous le thème du partenariat soit
organisée dès l’automne prochain avec tous
les acteurs du réseau de la santé et des services
sociaux de la région de Montréal et ceux du
milieu communautaire. Lors de cette journée,
nous pourrions faire le point sur les enjeux
actuels, rappeler les acquis du passé et bien
sûr parler de l’avenir.
Un comité de travail est déjà en place avec
le CIUSSS du Centre-Sud pour procéder à
la révision de notre Cadre de référence, nous
croyons que c’est une excellente amorce. Le
RIOCM vous tiendra au courant de l’évolution
des travaux et invite ses membres à lui faire part
de leurs préoccupations sur les enjeux entourant
le partenariat. Espérons également que le ministre Gaétan Barrette et la ministre déléguée
Lucie Charlebois seront à l’écoute.
1. https://www.santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers_portail/
fichiers_portail/Professionnels/PSOC/2015-03-30_VF_Cadre_
regional_ADOPTE.pdf
2. http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2013/07/guide_
complementaire.pdf

Vers une politique de développement social
montréalaise : quels enjeux pour le communautaire ?
PAR MARIE-CHANTAL LOCAS
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON, RIOCM

L

e 15 novembre 2016, la Ville de Montréal
annonçait une consultation publique sur
son éventuelle politique de développement
social en lançant un sondage en ligne ainsi qu’un
appel de mémoires. Les démarches devant mener
à l’adoption de cette politique sont issues de
l’engagement pris par les élu.e.s
montréalais.e.s lors de la Biennale
sur le développement social de juin
2015. Ainsi, un comité de pilotage,
dont fait partie le RIOCM , a été mis
sur pied et des ateliers ont eu lieu
dès le printemps 2016. Le RIOCM
a répondu à l’appel de mémoire sur
la politique de développement social
en produisant un mémoire en collaboration avec six autres regroupements
d’organismes communautaires montréalais1. Nous vous en présentons
ici les grandes lignes et les recommandations qui s’y retrouvent.
Un des premiers constats que nous pouvons
faire est que la consultation mise sur pied par
la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise est menée de manière précipitée. En effet, les délais qui nous sont imposés
sont beaucoup trop courts pour permettre une
véritable réflexion sur l’avenir du développement
social à Montréal. De plus, le contexte dans lequel se fait la consultation est incertain puisque
le gouvernement du Québec n’a toujours pas
adopté le projet de loi sur le statut de métropole
pour Montréal ni dévoilé son prochain plan
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour les organismes communautaires montréalais, l’enjeu du respect de leur autonomie sera
crucial dans la mise en œuvre de la politique
de développement social de la Ville de Montréal.
Pour ce faire, il faudra que les différents paliers
de gouvernance prennent des engagements en
ce sens. Ceux-ci devront aussi harmoniser leurs
politiques et assurer un arrimage avec les politiques et plans d’action existants, notamment
la Politique pour une participation égalitaire
des femmes et des hommes à la vie de Montréal.
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Les enjeux énumérés dans le cahier de consul
tation fourni par la Ville sont très nombreux
et diversifiés. À notre avis, celle-ci ratisse très
large et devrait prioriser certains dossiers en
fonction de ses champs de compétence. Par
exemple, elle pourrait aborder la problématique
de l’embourgeoisement des quartiers ou encore
travailler à l’instauration d’une tarification
sociale du transport en commun. Parmi les
principes directeurs énoncés, on retrouve le
renforcement de l’approche territoriale intégrée
(ATI ). D’entrée de jeu, le RIOCM reconnaît que
l’ATI puisse contribuer à l’atténuation des effets
de la pauvreté. Toutefois, nous sommes d’avis
que cette approche ne peut agir sur les causes
structurelles de celle-ci ni contribuer à une
meilleure distribution de la richesse.
Enfin, la politique de développement social
devra contenir des mesures pour accroître
son soutien aux organismes communautaires
montréalais. Ceux-ci sont aux prises avec un
problème de sous-financement chronique et
ont de plus en plus de mal à trouver des locaux
abordables leur permettant de maintenir une
proximité avec les populations avec lesquelles
ils travaillent. De plus, les organismes régionaux
sont souvent exclus des politiques de soutien
des arrondissements puisque leur action
dépasse les limites de leur territoire.
Selon l’échéancier prévu par la Ville de
Montréal, la politique de développement
social devrait être adoptée en mai 2017.
Nous continuons de suivre le dossier et vous
tiendrons au courant de la suite des choses.

Voir les recommandations à la page suivante.

1. La Table des groupes de femmes de Montréal, la Table
régionale des centres de femmes de Montréal métropolitain Laval (TRCFMML), le Réseau d’action des femmes en santé
et services sociaux (RAFSSS), le Regroupement des organismes
communautaires famille de Montréal (ROCFM ), la Table
régionale des organismes volontaires d’éducation populaire
(TROVEP) de Montréal et le Regroupement des maisons
des jeunes du Québec (R MJQ) – région de Montréal-Laval.

Nos recommandations pour la politique de développement social
1.

2.

3.
4.

Que la Ville de Montréal mette en place un moratoire
sur l’élaboration de sa politique de développement
social afin de laisser le temps aux milieux
communautaires montréalais de mettre en place
une démarche de réflexion collective sur la question
du développement social et d’arrimer le contenu de
celle-ci aux dispositions du projet de loi sur le statut
de métropole pour Montréal et aux mesures du plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale ;
Que la Ville de Montréal reconnaisse la politique
de reconnaissance de l’action communautaire du
gouvernement du Québec et élabore un cadre de
partenariat respectant ses principes, notamment
le respect de l’autonomie des organismes ;
Que la défense collective des droits soit reconnue
par la Ville de Montréal comme un aspect essentiel
de la participation citoyenne ;
Que les différents plans d’action qui découleront
de la politique de développement social fassent
l’objet de budgets genrés et participatifs ;

5.

Que la ville de Montréal applique l’analyse
différenciée selon les sexes et l’analyse
intersectionnelle à sa politique de développement
social et qu’elle y intègre l’ensemble de la Politique
pour une participation égalitaire des femmes et
des hommes à la vie de Montréal ;

6.

Que la conciliation famille-travail-études soit
intégrée à la politique de développement social
afin d’améliorer les conditions de vie des Montréalais
et Montréalaises ;

7.

Que les programmes qui s’adressent aux organismes
jeunesse soient élaborés et définis en partenariat
avec les acteurs communautaires travaillant auprès
des adolescents et adolescentes sur l’ensemble
du territoire ;

8.

Que les arrondissements harmonisent leur plan
d’action avec la politique de développement social
afin d’assurer la mise en œuvre de celle-ci sur
leur territoire ;

9.

Que les arrondissements harmonisent leur politique
de reconnaissance et de soutien des OSBL et qu’ils y
intègrent le respect de l’autonomie des organismes
communautaires ;

10. Que l’embourgeoisement des quartiers montréalais
soit abordé par la politique de développement social
afin de trouver des solutions aux diverses
problématiques engendrées par ce phénomène ;

11.

Que la Ville de Montréal intègre à sa politique de
développement social l’instauration d’une tarification
sociale du transport en commun ;

12. Que la Ville de Montréal reconnaisse le statut des
organismes communautaires régionaux et offre
à ceux-ci le soutien logistique et financier dont
ils ont besoin ;

13.

Que la Ville de Montréal reconnaisse les
regroupements régionaux d’organismes
communautaires comme des interlocuteurs
privilégiés puisque ceux-ci font entendre la voix
de leurs membres en plus de mettre de l’avant
une vision d’ensemble des différents enjeux liés
au développement social ;

14. Que la Ville de Montréal mette à la disposition
des organismes communautaires davantage de
locaux à un prix abordable ;

15.

Que la Ville de Montréal bonifie son programme
d’aide financière aux OBNL locataires et s’assure
que les organismes locataires dans des locaux
commerciaux bénéficient d’une exemption de taxes.

Négocier ses ententes de service sans perdre de plumes : c’est possible !
Un guide pour vous aider.
Les nouvelles orientations du ministre de la Santé et des Services sociaux cherchent à donner une place
grandissante aux ententes de service plutôt qu’aux subventions à la mission. Ainsi, face aux pressions
financières imposées par le gouvernement, de nombreux CIUSSS se tournent vers le communautaire pour
réduire leurs coûts et assurer des services à la population. Parfois, ces ententes semblent avantageuses
pour le communautaire, mais d’autres fois, elles peuvent être contraignantes et se faire sous pression.
En rappel, voici une publication du RIOCM de 2008, destinée à tous les organismes communautaires
afin de mieux les outiller dans l’établissement de collaborations avec le réseau public de la santé et des
services sociaux. N’oubliez pas, comme organismes communautaires autonomes, rien ne vous oblige à
signer des ententes de collaboration et de services et vous pouvez toujours exiger un espace de négociation.
Ce guide vous sera utile dans votre réflexion, même si vous décidez de ne pas signer d’entente de services.
Lien vers le document : http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2013/07/guide_complementaire.pdf
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Montréal Métropole

Enjeux de la municipalisation des services provinciaux
PAR SÉBASTIEN RIVARD,COORDONNATEUR, RIOCM

D

epuis quelques années, le maire Denis
Coderre clame sur toutes les tribunes
que Montréal est une grande métropole
qui doit obtenir les pouvoirs devant lui être
dévolus. Pour notre maire, les villes sont les
mieux placées pour gérer un ensemble de responsabilités et doivent être considérées comme
des « gouvernements de proximité ». Il semble
que son message ait été en partie entendu
par Québec, puisque deux projets de loi sont
actuellement à l’étude : le projet de loi 1221
sur les municipalités et le projet de loi 1212
sur le statut de Métropole de Montréal.
Mais quels sont ces nouveaux pouvoirs reven
diqués par Montréal et quel serait l’impact de
leurs transferts ? Une partie des réponses se
trouve dans une entente-cadre conclue entre
Martin Coiteux et Denis Coderre en décembre
2016 intitulée « Le réflexe Montréal3 ». On
retrouve dans ce document une série d’enga
gements du gouvernement du Québec dans
plusieurs domaines dont voici un échantillon :
1. Habitation : transfert de certains budgets
et de pouvoirs de gestion de la Société
d’habitation du Québec (SHQ) vers la Ville
de Montréal.

PHOTO : PAOLO COSTA BALDI. LICENSE: GFDL/CC-BY-SA 3.0

2. Itinérance : instauration d’une instance
politique de coordination, le Bureau de
gouvernance, qui a pour mandat de coordonner les actions de lutte contre l’itinérance.
Cette instance est composée du maire et
de la ministre responsable au gouvernement
du Québec.
3. Immigration : nouvelles responsabilités
pour le Bureau d’intégration des nouveaux
arrivants de Montréal (BINA M ) ainsi qu’un
comité de coordination avec le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI ) avec plusieurs autres ministères.
4. Infrastructures et équipements scolaires :
mise en place d’un comité de travail
entre la Ville et le ministère de l’Éducation
pour évaluer les possibilités de partage des
équipements et infrastructures scolaires et
municipaux.
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5. Développement économique : soutien du
gouvernement du Québec à la stratégie de
développement économique de Montréal,
avec une enveloppe annuelle qui atteindra
50 M$ en 2021-2022.
Ces nouveaux pouvoirs ne sont pas des transferts
directs de compétences, mais il apparaît clair
que la Ville de Montréal prendra davantage de
place dans la gestion de plusieurs responsabilités
provinciales. Pour le milieu communautaire,
ce changement de paradigme forcera les acteurs
à développer de nouvelles collaborations avec
l’administration municipale, alors que nous avons
l’habitude de travailler avec les autorités provinciales depuis de nombreuses années. La Ville de
Montréal devra également développer ses compétences dans la gestion de nouvelles responsabilités et s’assurer de mettre en place de nouvelles
interfaces de collaboration avec les partenaires
dans plusieurs dossiers. Notre souhait est que
Montréal s’inspire des principes de la Politique
de reconnaissance de l’action communautaire
pour développer ces collaborations.
Si tout le monde salue une meilleure coordination des actions entre les différents paliers de
gouvernement, il ne faudrait pas que Montréal
profite de ses nouvelles responsabilités pour imposer unilatéralement de nouvelles orientations.
L’exemple récent de la mise en place de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal est un
exemple à ne pas suivre à cet égard. Quant au
gouvernement du Québec, il est impératif que
celui-ci continue d’assumer pleinement ses responsabilités et ne profite pas de cette décentralisation de certains pouvoirs pour se désengager ;
la population de Montréal en paierait malheureusement le prix. Le RIOCM entend participer
prochainement à la consultation sur le projet
de loi 121 et nous vous tiendrons au fait des
développements.
1. http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/
projets-loi/projet-loi-122-41-1.html
2. http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/
projets-loi/projet-loi-121-41-1.html
3. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_
VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/ENTENTE_CADRE_REFLEXE_
MONTREAL.PDF

PHOTO : 123RF/DENIS ISMAGILOV

Existe-t-il encore des locaux abordables
pour les organismes communautaires ?
PAR BRUNO LAPRADE
AGENT DE COMMUNICATION ET DE LIAISON, RIOCM

A

ugmentation de loyer substantielle,
reprise de locaux, difficulté à trouver
un endroit où déménager… Avoir un
toit coûte cher pour de nombreux organismes
communautaires, qui doivent parfois faire des
sacrifices pour continuer leurs œuvres dans
leur quartier. Les politiques d’austérité, en mettant également des pressions sur les institutions
publiques, ont de nouvelles conséquences indirectes sur les groupes, réduisant les conditions
matérielles permettant d’avoir des espaces
adéquats pour y aider la population.

Augmentation de loyer à la CSDM
Au printemps 2016, plusieurs organismes ont
eu la mauvaise surprise de recevoir une lettre
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM )
leur annonçant une augmentation de loyer
progressive sur trois ans. À terme, les locataires
communautaires devront payer 13 $ du pied
carré. Pour certains groupes, il s’agit d’une
augmentation pouvant atteindre 11 $ du pied
carré, totalisant parfois des dizaines de milliers
de dollars supplémentaires à payer annuellement.

Reprise de locaux
D’autres organismes ont eu la mauvaise surprise
de recevoir un avis d’éviction. Parfois, c’est la
commission scolaire qui reprend ses locaux pour
faire de nouvelles classes. D’autres fois, c’est
la réforme de la santé qui force les CIUSSS à
réaménager leurs espaces. D’autres organismes
sont en litige avec leur arrondissement qui les
hébergeait. S’il est déjà difficile d’avoir accès à
un espace dans une institution publique, ceux
qui y logent ne sont donc pas assurés de pouvoir
y rester.
Même les locaux dans les églises subissent des
transformations : avec la vente du patrimoine
religieux, les nouveaux propriétaires ne sont
pas toujours réceptifs à garder leurs locataires
communautaires. Même si plusieurs de ces soussols n’étaient pas les mieux entretenus, il n’en
demeure pas moins qu’il y a de moins en moins
de grands espaces abordables pour faire des
activités de groupe.

Programme d’aide financière aux OBNL
locataires de la Ville de Montréal

Cette situation survient suite aux coupes
imposées par le ministère de l’Éducation,
forçant la CSDM à revoir ses tarifs de location.
La plupart des locaux que la commission scolaire
loue aux OSBL sont dans des immeubles excédentaires (c’est-à-dire non utilisés pour l’instant)
pour lesquels elle ne reçoit pas de subvention du
ministère. La CSDM défend ainsi sa décision en
soulignant que l’entretien des bâtiments se fait
présentement à perte et l’oblige à couper dans
les services aux élèves (psychologues, personnel
en éducation spécialisé, etc.). L’augmentation des
loyers viserait donc à couvrir les frais d’entretien
nécessaires.

Certains programmes ont été mis en place
pour aider les organismes à se trouver des locaux
abordables. C’est le cas du programme d’aide
financière aux OBNL locataires de la Ville de
Montréal. Celui-ci vise les groupes qui logent
dans des immeubles non résidentiels imposables.
Mais ce programme ne couvre qu’un très faible
pourcentage des dépenses du loyer, soit 7 %
selon les lignes directrices. C’est bien insuffisant
pour les organismes dans des locaux privés,
d’autant plus que ceux-ci n’ont pas accès à

Que l’on soit d’accord ou non avec ce raison
nement, cette décision entraîne des difficultés
supplémentaires pour les organismes. Ce n’est
pas la seule situation du genre.

Dans le contexte de développement urbain
actuel, les organismes communautaires ont bien
peu de moyens pour devenir propriétaires de
leur propre bâtisse. Non seulement existe-t-il
peu de programmes pour les immobilisations,
mais les organismes eux-mêmes ne peuvent

l’exemption de la Commission municipale du
Québec et que leur propriétaire leur refile les

taxes commerciales.

(suite à la page suivante)
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accumuler des actifs non affectés supérieurs
à certaines marges (25 % pour le PSOC , 50 %
pour le SACAIS , par exemple). Et même les
organismes propriétaires se retrouvent souvent
avec des difficultés quand vient le temps de
financer des rénovations et l’entretien du
bâtiment.

Quelle place pour les institutions ?
Comparativement aux institutions comme la
ville, les commissions scolaires et le réseau de la
santé, les organismes communautaires ont bien
peu de marge de manœuvre concernant leurs
opportunités locatives. Alors que ces institutions
jouent un rôle important dans l’attribution de
locaux abordables et adéquats pour des activités
communautaires, on constate que le contexte
politique affecte grandement cette capacité
d’hébergement. Quel devrait être leur rôle
dans cette situation ?
Face aux difficultés des organismes à se loger,
le CIUSSS Centre-Sud, en collaboration avec
plusieurs partenaires dont le RIOCM , la CMTQ
et la Ville, est à mettre sur pied un comité pour
réfléchir à ces questions et aider les organismes
ayant des problèmes de locaux. D’ici la fin février, nous vous ferons parvenir un sondage sur
le sujet, afin de faire un portrait de la situation.

« Engagez-vous pour le communautaire ! »

Synthèse bilan des
7, 8 et 9 novembre 2016
Région de Montréal
Après son « évaluation à chaud » des actions des
7, 8 et 9 novembre 2016, le Comité de coordination
du Front régional d’action communautaire
autonome (FRACA Montréal) a tenté de faire
un bilan avec un peu plus de recul.

Pétition contre les taxes
sur les immeubles nonrésidentiels pour les OSBL
Vous êtes un organisme sans but lucratif (OSBL) ?
Vous n’êtes pas la chance d’être hébergés
presque gratuitement dans un immeuble public ?
Vous trouvez injuste de devoir payer la
« Taxe sur les immeubles non-résidentiels » ?
Vous êtes directement concernés par la pétition
ci-jointe.
Il serait avantageux pour vous de la signer
et de la faire circuler afin de recueillir le plus
grand nombre de signatures.
En nous regroupant, nous bénéficierons d’un
levier appréciable auprès des décideurs, qui
pourrait, à terme, faire une différence.
Pour vous impliquer, ou simplement vous
informer, vous êtes cordialement invités à
une importante rencontre qui se tiendra au :

Voici donc une synthèse de certains faits descriptifs. Vous y retrouverez
également une courte réflexion qui comporte quelques questions ou critiques
constructives afin d’améliorer notre travail unitaire. En conclusion, nous
y ajoutons quelques notes sur la conjoncture pour la suite des choses.

Centre des Femmes R.D.P.
12 017, rue Alexis-Carrel, Montréal
Le mardi, 20 mars à 13 h 30

Quelques mots sur le FRACA Montréal : le FRACA sert de branche régionale
de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Son comité de
coordination est principalement composé de regroupements régionaux de
différents secteurs (femmes, défense des droits, santé et services sociaux,
alphabétisation) et de tables de quartiers.

Merci de confirmer votre présence à l’adresse
ci-jointe : comitetaxesosbl@gmail.com

Pour lire le bilan du FRACA Montréal : http://www.riocm.ca/wp-content/
uploads/2017/02/fraca-bilan-novembre-2016.docx
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Signer la pétition électronique, voici le lien
internet : https://www.petitions24.net/taxe_sur_
immeubles_non_residentiels_non_pour_les_obnl

Des nouvelles de la campagne « Pour un régime
entièrement public d’assurance médicaments »
de la Coalition Solidarité Santé
PAR LA COALITION SOLIDARITÉ SANTÉ

Que s’est-il passé lors de la dernière année
dans notre campagne pour un régime
entièrement public d’assurance médicaments ?

Au provincial :
• Publication d’un article d’analyse dans l’édition
20 e anniversaire de L’état du Québec, intitulé
« Assurance médicaments : une pilule amère ».
Ce texte, pour lequel nous avions été sollicités,
a permis de camper la pertinence d’un régime
100 % public d’assurance médicaments auprès
d’un autre public, universitaire et politique,
pas nécessairement conquis à l’idée, mais qui
aura ainsi été confronté à sa crédibilité dans
une publication reconnue. En librairie en
novembre 2015, cette édition mettait donc
l’assurance médicaments comme un des sujets
de l’heure dans le domaine de la santé.
• Présentations lors d’instances syndicales :
FTQ, Métallos, FAE , SFPQ, …
• Participation à deux rencontres, sous le
« chapeau » Coalition solidarité santé : une
avec Diane Lamarre, porte-parole du PQ en
matière de santé, et l’autre avec le comité santé
du PQ. Nous leur avons soumis un gros dossier faisant état des arguments les plus à jour
en faveur d’un régime entièrement public
d’assurance médicaments. Jean-François Lisée
était présent lors de la deuxième rencontre.
• Collaboration étroite avec le coordonnateur
de la Coalition solidarité santé, Jacques Benoît,
pour l’organisation de la campagne Le remède
aux coupures, ça existe et on l’a ! http://remede
auxcoupures.cssante.com/ Cette campagne
consiste à inciter la population à envoyer une
lettre à leurs élus, en deux clics sur le site web
de la campagne, afin de les inciter à agir pour
réduire le coût des médicaments. En parallèle,
des rencontres avec les élus ont été organisées
et d’autres actions sont à suivre. N’hésitez pas
à aller signer cette lettre et à encourager votre
réseau à le faire !
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• Rédaction d’une lettre ouverte, parue dans
Le Devoir du 15 juillet 2015 à l’occasion du
Conseil de la fédération. http://www.ledevoir.
com/societe/sante/445061/conseil-de-la-federation-medicaments-le-quebec-devrait-se-joindrea-un-regime-canadien (suivie d’une entrevue

radio à l’émission 15-18, Première chaîne
Radio-Canada)

• Mention du dossier lors de la présentation
du 29 novembre 2016 à l’événement « Solutions
fiscales : nous avons les moyens de faire autrement ». M. Rochon, ancien ministre de la
Santé était présent et a pris la parole lors de
la période d’échange pour réitérer l’importance
d’agir au plus vite dans ce dossier. Pour visionner cette conférence : http://nonauxhausses.org/
retour-sur-la-conference-du-29-novembre-2016solutions-fiscales-nous-avons-les-moyens-defaire-autrement/

La pertinence d’adopter un tel régime au
Québec était aussi mentionnée dans l’article que
j’ai signé pour la revue Relations de novembre
2016, repris par Le Devoir le 29 novembre
dernier : http://www.ledevoir.com/politique/
quebec/485815/dix-milliards-de-solutions

Au fédéral :
• Réception d’une réponse (ci-jointe), en juillet
2016, à la lettre envoyée en novembre 2015
à la ministre de la Santé, Jane Philpott. Une
réponse évasive à une lettre qui présentait
les nombreuses lacunes du régime québécois
d’assurance médicaments et enjoignait à
adopter un régime entièrement public. Notre
lettre est disponible au lien suivant : http://
www.uniondesconsommateurs.ca/wp-content/
uploads/2015/11/LettrePLCminSante-nov2015F.pdf
(suite à la page suivante)

Malgré le flou de cette lettre de la ministre
Philpott quant aux actions que désire prendre
son gouvernement dans ce dossier, plusieurs
autres événements s’étant déroulés dans les
derniers mois laissent supposer que la pertinence
d’un régime entièrement public fait son chemin
au gouvernement fédéral, lentement mais sûrement. Par exemple :
• Le Comité permanent de la santé de la
Chambre des Communes a travaillé pendant
une bonne partie de l’année sur le thème
« Élaboration d’un programme national
d’assurance-médicaments » : 16 rencontres,
26 mémoires, 79 témoins. http://www.parl.gc.
ca/Committees/fr/HESA/StudyActivity?studyActivityId=8837577

• Nous avons fait parvenir des documents
démontrant l’inefficacité du régime québécois :
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/HESA/Brief/BR8290926/br-external/
UnionDesConsommateurs-f.pdf

• Le congrès biennal du Parti libéral du Canada
tenu à Winnipeg en mai 2016 a abouti à
l’adoption de la résolution E-09 affirmant que
le PLC « appuie officiellement un programme
national et universel d’assurance-médicaments
comme priorité politique » et mette « en
œuvre un régime universel d’assurancemédicaments en collaboration avec toutes
les provinces » https://winnipeg2016.liberal.ca/
fr/policy/assurance-medicaments-pharmacare/

À suivre !

Actualité plus que pertinente :
• Une résolution percutante de la Chambre
de commerce de Colombie-Britannique :
celle d’adopter un régime universel d’assurance
médicaments qui ne soit PAS sur le modèle
québécois ! Voir pages 43-44 : http://www.bcchamber.org/sites/default/files/2016%20Proposed%20Resolutions%20Manual.pdf (je ne peux

résister à la tentation de vous mettre le libellé
des propositions adoptées, mais allez lire aussi
le texte qui les accompagnent !)
« THE CHAMBER RECOMMENDS
That the Provincial Government and the
Federal Government:

1. Work to develop a universal pharmaceutical
program that will engender cost savings through
bulk purchasing agreements and other costsharing strategies; and
2. Avoid off-loading costs of providing
pharmaceutical coverage onto businesses through
private insurance schemes per the Quebec
model »
Je vous passe les détails de la publication
de plusieurs autres études importantes sur
le sujet, de même que la sortie de centaines de
chercheurs canadiens ayant endossé la déclaration
Pharmacare 2020 revendiquant l’instauration
d’un régime public au Canada d’ici 2020.
Une chose est certaine : l’année 2017 promet
donc d’être marquante dans ce dossier…
Est-ce que votre organisme
offre de assurances
collectives à ces employé.e.s ?
L’objectif de l’ACOCQ est
d’offrir des protections
adaptées aux travailleuses
et travailleurs du mouvement
communautaire. L’assurance
collective est un projet
collectif novateur, solidaire
et rassembleur…
À l’image du communautaire !
Plus d’information au
www.acocq.com
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Occupation du 7 février

Une action réussie à Montréal !
PAR L’ÉQUIPE DU FRACA

Merci à toutes les personnes qui se sont
déplacées pour prendre part à cette belle action
et qui ont joué au Monopoly géant avec nous.
Vous pouvez revoir la vidéo de l’animation ici :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=13793
14165465025&id=200650443331409

Merci également à tous les organismes qui
ont envoyé des cartes au ministre durant
cette journée. Le FRACA a reçu plus de 50 cartes
inspirantes. Nous les partagerons sur notre
page facebook dans les prochains jours.
Si vous désirez partager plus d’informations
à vos proches sur pourquoi nous avons fait
cette action, voici le communiqué de presse
de la campagne ainsi qu’une revue de presse
sommaire :

Communiqué de presse :
http://engagezvousaca.org/2017/02/07/actionsdeclats-pour-le-financement-de-lactioncommunautaire-autonome-les-groupes-reclamentdes-engagements-des-le-prochain-budget/

Revue de presse :
•
•
•
•
•
•
•

TVA : http://bit.ly/2k2O9PP

Le Soleil (Capital nationale) : http://bit.ly/2lnMUfg
La Petite Nation (Outaouais) : http://bit.ly/2krDmSH
Journal de Lévis (Chaudière-Appalaches) : http://bit.ly/2kiK9vl
l’Hedo du Saint-Maurice (Centre-du-Québec et Mauricie) : http://bit.ly/2krykW7
La Frontière/Le Citoyen (Abitibi-Témiscamingue) : http://bit.ly/2kSMmkz
Radio-Canada (Abitibi-Témiscamingue) : http://bit.ly/2krmjzX
• L’Avantage (Bas-Saint-Laurent) : http://bit.ly/2lquStD
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PHOTOS : FRACA

L

e 7 février 2017, dans le cadre de la
campagne « Engagez-vous pour le com‑
munautaire », plus de 200 militant.e.s
ont occupé la Caisse de dépôt et de placement
du Québec, située à la place Jean-Paul Riopelle
à Montréal. En même temps, tout autant
de militant.e.s ont occupé le Complexe G à
Québec, où se situent les bureaux du ministre
des finances. D’autres actions ont également
eu lieu dans plusieurs régions dont en AbitibiTémiscamingue, Outaouais, Lanaudière,
Bas-Saint-Laurent, etc.

Invitation à participer au congrès de l’AIFRIS
PAR L’AIFRIS

Du 4 au 7 juillet 2017 se tiendra à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) le 7e Congrès
international de l’Association internationale
pour la formation, la recherche et l’intervention
sociale (l’AIFRIS).
Cet évènement réunira plus de 400 personnes
provenant d’une vingtaine de pays autour
du thème Solidarités en questions et en actes.
Quelles recompositions ? Il s’agit d’un congrès
interdisciplinaire dépassant les frontières du
travail social. Toutes les disciplines en sciences
et humaines et sociales sont concernées. C’est
pourquoi vous êtes invité.e.s à présenter une
proposition de communication sur le thème du
congrès sur le site de l’AIFRIS : http://aifris.eu/
06manifestations/montreal_2017/index_01.php.
Veuillez consulter l’appel à communication pour
prendre connaissance des trois axes thématiques
à partir desquels vous pourrez formuler une
proposition : http://www.aqcfris.org/files/appelde-com-aifris-2017.pdf. La date limite pour le
dépôt des propositions de communication est
le 3 mars.

Des solidarités d’ici et d’ailleurs
L’AIFRIS est une association interdisciplinaire
et interorganisationnelle, dans le sens où elle
favorise des passerelles entre les mondes de
la recherche, de la formation et des pratiques
d’intervention sociale. Elle existe depuis 2008
et représente un nouvel acteur dans l’univers
des associations internationales. En plus
des 290 communications attendues dans les
90 ateliers, les 10 forums et les 6 carrefours des
savoirs, 12 spécialistes de la question des
solidarités sociales en intervention sociale
venant du Canada, de la France, du Chili, de
la Belgique et de la Suisse viendront présenter
en plénière leurs réflexions sur des aspects
différents de ce thème. L’objectif général est
d’offrir une occasion aux acteurs de l’intervention sociale d’interroger collectivement ce
que signifie aujourd’hui la notion de solidarité
et d’examiner ses différentes (re) configurations
dans les domaines de la vie sociale et des
pratiques d’intervention sociale.

Des enjeux d’actualité
Plusieurs sujets d’intérêt public y seront
traités tels que la situation des autochtones,
les pratiques de sortie de la rue des personnes
itinérantes, les transformations des pratiques
institutionnelles et de l’action publique, les
pratiques autour des enjeux environnementaux,
les enjeux du contexte minoritaire francophone,
celles entourant la santé mentale, le rôle
de l’action communautaire, l’éducation aux
pratiques solidaires, le rôle de la nouvelle
philanthropie dans la recomposition des
solidarités, etc.

L’intérêt d’un tel congrès pour
le milieu communautaire québécois
Ce genre de congrès attire généralement
davantage les milieux universitaires que les
milieux de pratique ce qui est probablement
dû à leur caractère scientifique. Or, ces milieux
auraient avantage à être davantage mis en
présence puisqu’ils ont beaucoup à s’apprendre.
(suite à la page suivante)
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Les organisateurs du congrès ont à cœur
la présence des intervenants et intervenantes
sociales du milieu communautaire et feront
un effort particulier pour soutenir leur par
ticipation, que ce soit comme participant.e
ou communiquant.e. Un tarif particulier pour
les groupes communautaires est offert. La
possibilité d’être accompagné pour la préparation
d’une proposition de communication l’est
également. Vous pourrez en l’occurrence vous
adresser directement à l’AQCFRIS à l’adresse
suivante : aqcfris@gmail.com
À l’instar des autres pays de la francophonie,
nous avons au Québec un réseau d’organismes
communautaires qui travaille dans différents
champs de l’intervention sociale. Nous avons
cependant un caractère qui nous est propre
et qui mérite d’être présenté à nos collègues
de la francophonie. Nous comptons sur votre
participation pour faire rayonner l’action
communautaire autonome.

Liste des membres
du Conseil d’administration
du RIOCM pour 2016-2017
Voici la liste des personnes élues au conseil
d’administration de votre regroupement
lors de l’assemblée générale d’octobre 2016.
Monsieur Julien Montreuil, président
Unité d’intervention mobile l’Anonyme
SECTEUR JEUNESSE

Madame Guénaëlle Jean, secrétaire
Centre des femmes interculturel Claire
SECTEUR DÉFENSE DES CONDITIONS
DE VIE DES FEMMES

Madame Naïma Boukhatem, trésorière
Petite maison de la miséricorde
SECTEUR DÉFENSE DES CONDITIONS
DE VIE DES FEMMES

Madame Annie Pelletier, administratrice
La Maison d’Aurore
SECTEUR SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
ET AUX COLLECTIVITÉS

PROGRAMME DE FORMATION DU RIOCM

Madame Kim Brière-Charest, administratrice
YMCA du Québec
SECTEUR SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ
ET AUX COLLECTIVITÉS

Il reste encore des places de
disponibles pour la prochaine
formation du RIOCM sur le revenu
universel garanti

Monsieur Pierre Riley, administratrice
Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
SECTEUR MAINTIEN DANS

Pour vous inscrire, écrivez au :

Madame Marie-Claude Sauvé, administratrice
Projet de prévention des toxicomanies :
Cumulus

inscriptions@riocm.ca

Gratuit pour les membres /
20 $ par personne pour les non-membres

SECTEUR ITINÉRANCE

Date et lieu : Mercredi 22 février
de 9 h à 12 h au Centre St-Pierre
Contenu : Cette formation nous permet de comprendre ce que signifie le concept du RSUG
à l’intérieur du projet de société porté par les membres du FCPASQ , projet basé sur des valeurs
de redistribution de la richesse, de rapports égalitaires et d’autonomie des personnes.
Objectifs :
• Se réapproprier le revenu social universel garanti.
• Faire les liens nécessaires entre les luttes déjà menées
par le FCPASQ et le revenu social universel garanti

Technique d’animation, support, matériel :
• Théâtre
• Échange

Formatrice : Sylvia Bissonnette, Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec

Pour nous joindre : 753, avenue du Mont-Royal Est
Montréal (Québec) H2J 1W8
Téléphone : 514.277.1118 • Télécopieur : 514.277.2333
Courriel : info@riocm.ca • Site web : www.riocm.ca
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