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Début des négociations avec le MSSS
Notre campagne de mobilisation commence à porter fruit !
Après deux rencontres avec le cabinet et la ministre Véronique
Hivon, le comité de coordination recevait vendredi dernier
une invitation du MSSS pour amorcer des travaux visant à
identiﬁer et mettre en œuvre des solutions concrètes liées au
ﬁnancement des organismes communautaires, en prenant en
considération l’équité entre les organismes. Cette première rencontre se tiendra ce vendredi 1er mars. À cette occasion, notre
délégation réitérera nos attentes concrètes, soit un rehausse-
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ment de 225M$ par année du ﬁnancement à la mission ainsi
que la création d’un véritable programme national.
Chose certaine, l’ampleur de la mobilisation dans toutes les
régions et tous les secteurs démontre à quel point les attentes
sont grandes du côté communautaire. Nous espérons que l’ouverture démontrée par la ministre se traduira rapidement par des
résultats concrets pour les organismes et leurs communautés.

Manifestation de Drummondville le 9 février dernier
Près de 1000 personnes se sont mobilisées lors du conseil national du Parti Québécois du 9 février dernier à Drummondville.
Cette belle mobilisation, initiée par la TROC Montérégie et
la TROC Centre-du-Québec-Mauricie, fut festive et colorée
à l’image du mouvement communautaire.

Bravo aux deux régions hôtes pour l’organisation de cette
action ! Nous tenons aussi à souligner la contribution des
groupes et regroupements travaillant avec les jeunes, les
femmes, les personnes âgées, les personnes vivant avec
diverses problématiques, etc. Ces organismes provenaient de
partout au Québec, de Gatineau à Baie-Comeau en passant
par Rimouski; ils ont mobilisé leurs membres pour participer
à cette initiative. Le comité de coordination y a pris la parole
et a aussi travaillé de façon intensive aux relations avec les
médias nationaux, ce qui a contribué à l’excellente couverture
de l’événement. Bravo, Bravo et Re-bravo à toutes et tous :-)

La campagne est une initiative conjointe de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
et de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Ces deux organisations nationales représentent plus de 3000 groupes abordant différentes problématiques liées à la santé et
aux services sociaux dans toutes les régions du Québec.
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Une addition d’actions ... qui donne des résultats !
Au niveau politique, la manifestation du 9 février s’est additionnée
aux multiples autres actions qui se tiennent depuis le lancement de la campagne. Et les retombées de cette mobilisation
sont très intéressantes ! Lors de l’action du 9 février, plusieurs
ministres et députés du PQ sont d’ailleurs sortis rencontrer les
manifestants communautaires. La ministre Véronique Hivon en
a proﬁté pour réitérer son engagement à rencontrer rapidement

les représentants nationaux du mouvement, ce qu’elle avait
annoncé lors de la rencontre du 15 janvier. Yeah ! La solidarité, c’est payant! Sachez que de nombreuses actions dans le
cadre de notre campagne sont à venir dans les prochains mois.
Le comité de coordination a vraiment besoin de sentir l’appui de
tout le mouvement à la veille d’amorcer des négociations. Nous
vous tiendrons informés sous peu !

L’action des pétitions bat son plein
Les dépôts de pétitions ont commencé à l’assemblée nationale
et leur effet se fait ressentir ! Déjà plus de 30 000 signatures
ont été récoltées! Les médias de toutes les régions parlent des
nombreux députées et députés de tous les partis qui rencontrent les organismes communautaires et leur manifestent leur
appui. Cela démontre vraiment à quel point les organismes
communautaires sont importants pour toutes les communautés du Québec. Il faut maintenant traduire cet appui en gestes
concrets au niveau politique. Cette action se poursuivra tout
au long de la session parlementaire.

Afficher, informer, diffuser !

Des outils web et papier sont produits pour faire connaître
la campagne et expliquer ses revendications. Pensons par
exemple aux vignettes (voir les deux dernières à droite) ainsi
qu’à l’argumentaire et le dépliant (à venir cette semaine).
Nous poursuivons notre présence sur Facebook où nous partageons des articles de presse en lien avec la campagne et d’autres
éléments d’intérêt pour l’ensemble de notre mouvement ! Venez
aimer notre page qui atteindra 5000 membres sous peu ! Nous
vous invitons à nous tenir informés de ce qui se passe chez
vous (articles, actions, communiqués, rencontres, etc.) en nous
écrivant à ﬁnancementocasss@gmail.com et même, lorsque
cela se prête, à partager directement ces informations sur la
page Facebook de la campagne !
Finalement, continuez d’afﬁcher votre soutien à la campagne
nationale en utilisant le visuel et en diffusant les outils d’information et de mobilisation !
jesoutienslecommunautaire.org
facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com
514-497-7146 / 514-844-1309

