Financement des organismes communautaires : des groupes de Montréal
sont inquiets!
Montréal, le 17 mai 2018 – Après s’être rassemblés pour discuter de la révision du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), près de 300 groupes montréalais œuvrant en santé et services sociaux
manifestent leur inquiétude quant à l’avenir de leur financement.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) travaille depuis un an sur de nouvelles orientations
ministérielles, qui devaient être présentées en novembre dernier. « Les organismes et les regroupements sont
prêts maintenant et demandent une consultation qui respecte nos processus démocratiques », affirme MarieAndrée Painchaud, coordonnatrice du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM).
Depuis le début de la révision du PSOC, le MSSS a repoussé plusieurs fois l’échéancier de la consultation sans
donner d’explication. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la poursuite du financement actuel. Les
groupes montréalais dénoncent le manque de transparence du ministère et l’incertitude dans laquelle ils sont
maintenus. Ils réaffirment aussi la nécessité d’être soutenus de façon adéquate pour répondre aux besoins
grandissants des personnes avec lesquelles ils travaillent.
Les organismes communautaires manquent déjà de ressources pour remplir la mission pour laquelle ils ont été
créés. La campagne Engagez-vous pour le communautaire revendique d’ailleurs 475 millions $ pour le
financement des groupes partout au Québec. « S’il fallait que certains perdent leur financement dans le cadre de
la révision des critères d’admissibilité du PSOC, cela les mettrait dans une situation critique et c’est encore la
population qui en paierait le prix », s’inquiète Diana Lombardi, coordonnatrice du Réseau d'action des femmes en
santé et services sociaux (RAFSSS).
Cette large mobilisation autour de la révision du PSOC démontre la force du mouvement communautaire
montréalais, qui réaffirme la pertinence de l’action communautaire autonome dans toute sa diversité.

Signataires :
Anne Pelletier
Directrice, Déphy Montréal
Diana Lombardi
Coordonnatrice, Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
Ghislaine Goulet
Coordonnatrice, Comité régional des Associations pour la déficience intellectuelle (CRADI)

Josée Roy
Coordonnatrice, Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Marie-Andrée Painchaud
Coordonnatrice, Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Sandhia Vadlamudy
Présidente, Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS)
Pierre Gaudreau
Directeur, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
Marie-Andrée Painchaud, coordonnatrice du RIOCM
514 277-1118 ou painchaudma@riocm.ca

