
Seuils planchers pour les formulaires PSOC 2023-2024 de la campagne  
Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement -CA$$$H 

Document diffusé le 1er décembre 2022 – pour toutes les explications voir : https://trpocb.org/haussez-le-financement-action-du-formulaire-2023/  

 
Les seuils planchers de la campagne CA$$$H ont été calculés à partir des balises adoptées par les membres du RQ-ACA le 25 octobre 
2022, en y appliquant le nombre de postes ETP en fonction des besoins identifiés pour les OCASSS. Ils ont été adoptés le 17 novembre 
2022 par les membres de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Tous les seuils planchers sont calculés en considérant 
que les ressources humaines équivalent à 60% des dépenses, tandis que pour les 3 types d’hébergement les ressources humaines sont évaluées à 80% des dépenses. 
 

Seuils planchers 2023-2024 de la campagne CA$$$H 1 Illustrations (en postes équivalent temps plein ETP) 

Point de service 2 365 214 $ 3 postes Exemple : coordination (1) + intervention (2) 

Aide et entraide 486 952 $ 4 postes Exemple : coordination (1) + recherche-
communication (1) + intervention (2) Promotion, sensibilisation et défense des droits 486 952 $ 4 postes 

Regroupements et autres organismes régionaux 608 690 $ 5 postes 
Exemple : coordination (1) + administration (1) + 
recherche-mobilisation (2) + communication (1) 

Milieu de vie et de soutien dans la communauté 730 428 $ 6 postes 
Exemple : coordination (1) + administration (1) + 
recherche-communication (1) + intervention (3) 

Regroupements et autres organismes provinciaux 730 428 $ 6 postes 
Exemple : coordination (1) + administration (1) + 
formation-recherche (2) + animation-mobilisation-
communication (2) 

Groupes 24/7 de tous types, mais sans hébergement 1 217 380 $ 10 postes 
Exemple : coordination (1) + administration (1) + 
formation-recherche-communication (3) + 
intervention (5) 

Hébergement temporaire de moyen terme (intervention 
réduite durant la nuit) (base de 9 unités) 

891 844$ 3 
9 postes + 1 ETP par unité, à partir de 

la 10e 
Exemple : coordination (1) + administration (1) + 
intervention (7) 

Hébergement temporaire d’urgence 24/7 (base de 9 lits) 1 486 407$ 4 
15 postes + 1 ETP à chaque 2 lits, à 

partir du 10e 
Exemple : coordination (1) + administration (1) + 
cuisine-entretien (2) +  formation-recherche-
communication (1) + intervention (10) 

Hébergement temporaire sur une base quotidienne de 
type refuge (ouvert durant 12h-16h / jour (base de 20 lits) 

1 486 407$ 5 
15 postes + 1 ETP à chaque 4 lits, à 

partir du 21e 
 

                                                      
1 Les seuils planchers de la campagne CA$$$H structurent différemment les typologies en usage au PSOC, afin de tenir compte des réalités des OCASSS. 
2 Le seuil plancher « point de service » vise à tenir compte des coûts additionnels occasionnés à un organisme, lui-même attitré à une typologie du PSOC, afin de réaliser sa mission dans plus d’un lieu. 
3 Basé sur des unités comptant en moyenne 3 lits (mère et 2 enfants). Ce montant doit être augmenté si le nombre d’unités est de 10 ou plus. Consultez votre regroupement provincial pour le calculer. 
4 Ce montant doit être augmenté si le nombre de lits est de 10 ou plus. Consultez votre regroupement provincial pour le calculer. 
5 Ce montant doit être augmenté si le nombre de lits est de 21 ou plus. Consultez votre regroupement provincial pour le calculer. 
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