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Un rendez-vous national à mettre à votre agenda !

Le 24 octobre prochain, soyons toutes et tous dans la rue à Québec !
Lors de leurs rencontres respectives de conseil d’administration,
les tables régionales membres de la CTROC et les regroupements provinciaux membres de la Table ont adopté la date et
le lieu de l’action nationale annoncée pour cet automne. Ainsi,
nous vous annonçons que ce rassemblement aura lieu le 24
octobre prochain ! Cette action sera un moment décisif de la
campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ». Sa réalisation sera sous la responsabilité du comité
de coordination, auquel s’adjoindra un comité d’organisation.

Pourquoi le 24 octobre ?

La date du 24 octobre a d’abord été choisie pour mettre en
valeur notre solidarité avec l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome (ACA), puisque nous serons au
milieu de la semaine nationale de visibilité… de l’ACA ! Cette
année, le thème de cette semaine est « L’Action communautaire
autonome, c’est ici et partout ! ».

être dans ce budget ! (Exceptionnellement, le dernier budget
a été déposé à l’automne; le budget 2014-2015 devrait pour sa
part sortir à la fin mars 2014).
Si les conclusions sont positives pour les organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux
(OCASSS), nous aurons alors besoin de montrer notre détermination afin que le MSSS mette en place un véritable programme
national dédié à la mission des OCASSS et que le prochain
budget réponde à nos attentes sur le plan de notre revendication financière. Si les conclusions ne sont pas satisfaisantes,
nous aurons tout autant besoin de montrer notre détermination,
puisqu’il faudra que notre message se rende autrement au
ministre des Finances. Suite page suivante...

Cette date a aussi été choisie car, au niveau stratégique, nous
viendrons tout juste de conclure la série de rencontres du
groupe de travail sur le financement (6 rencontres tenues entre
mars et septembre 2013). À ce moment, nous saurons quelles
conclusions seront présentées à la ministre déléguée aux
Services sociaux et à la Protection de la jeunesse ainsi qu’au
ministre des Finances; ce sera aussi le début des premières
consultations en vue du budget 2014-2015… et nous voulons

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.
jesoutienslecommunautaire.org / facebook.com/jesoutienslecommunautaire
inancementocasss@gmail.com / 514-844-1309

Bulletin de la campagne

JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ
JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE

Suite...

Pourquoi la ville de Québec ?

et ce, même devant un nouveau gouvernement. N’oublions pas
qu’avant d’être adopté ou rejeté, un budget est étudié et que
cela permet d’attirer l’attention du public et des partis politiques
sur la situation des OCASSS.

La ville de Québec a été choisie pour que le message soit
entendu très clairement par le gouvernement et l’ensemble
de l’Assemblée nationale. D’autre part, nous souhaitons ainsi
faciliter la participation du plus grand nombre possible de
personnes et de groupes des différentes régions du Québec. Un rassemblement national le 24 octobre est une nécessité, peu
importe la conjoncture politique et le résultat des négociations
au sein du Groupe de travail.

Et si le gouvernement change ?

Le gouvernement Marois étant minoritaire, il est fort probable
que des élections soient déclenchées lorsque viendra le temps
d’adopter le prochain budget (fin avril en général). Dans notre
stratégie, nous devons autant prévoir le maintien au pouvoir
du Parti québécois que son remplacement.
Les conséquences sur notre campagne dépendront beaucoup
du degré d’avancement de nos revendications. En obtenant
l’inscription dans le budget d’un engagement politique de
rehausser le financement, nous ferons un gain qui dépassera
la longévité du budget lui-même. En effet, il s’agira d’un acquis
sur lequel nous pourrons appuyer la suite de nos démarches,

La préparation débute maintenant!
Mise sur pied d’un comité d’organisation de l’action
Les informations précises sur le rassemblement vous seront
transmises dès que possible, en fonction des travaux du comité
de coordination ET du comité d’organisation. Pour former ce
dernier, nous avons besoin de vous !
Le comité se réunira au moins 2 fois d’ici à la mi-juin et par la
suite, selon les besoins. Les personnes intéressées à en faire
partie sont invitées à transmettre leur nom et coordonnées à
financementocasss@gmail.com en indiquant le nom du groupe
ou du regroupement représenté.
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Un fonds de mobilisation national
pour augmenter notre rapport de force !
Au printemps 2012, un premier appel a été lancé aux organismes locaux, régionaux et nationaux afin de constituer un
Fonds national de mobilisation. Cet appel a permis d’amasser
un peu plus de 25 000$. Où est allé l’argent ? Cette somme
a principalement servi à défrayer les coûts liés aux communications et au matériel de visibilité de la campagne (logo,
affiches, collants, bannières, site Internet, vignettes Facebook,
relations de presse, etc.).
Nous sommes maintenant à planifier le budget de la prochaine
année. Tous les détails budgétaires seront bientôt disponibles
sur le site Internet, mais il est certain que les prochaines
dépenses porteront sur la logistique du rassemblement du
24 octobre 2013. L’ampleur de l’événement sera établie en
fonction des sommes que nous pourrons recueillir.

Le comité de coordination demande à tous les groupes de
base à contribuer à leur mesure à la campagne1 et il incite
aussi vos regroupements provinciaux et nationaux à faire leur
part. Notez que de leur côté, la Table et la CTROC fournissent un ensemble de ressources (humaines, matérielles) et
l’infrastructure mais ne peuvent pas assumer tous les frais que
nécessitent les actions nationales de la campagne.
Les chèques doivent être libellés « CTROC » (avec une mention
« campagne nationale CTROC-Table dans le bas) à l’adresse:
39, rue St-Jacques, bureau 206, Saint-Jean-sur-Richelieu,
Qc, J3B 2J6
1 : Toute contribution est la bienvenue. La suggestion de contribution est de 1% de la subvention PSOC pour la mission.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS …
C’EST NOTRE CAMPAGNE À TOUTES ET TOUS !

La campagne dans vos plans d’action pour la prochaine année !
Lors du lancement de la campagne, le comité de coordination
a indiqué qu’il fallait s’attendre à ce que plus d’une année soit
nécessaire pour obtenir des réponses satisfaisantes à nos
deux revendications. Il est maintenant temps de préparer la
prochaine année de campagne, en se donnant les moyens
nécessaires pour réaliser nos actions nationales.
Durant les prochaines semaines, beaucoup d’organismes
locaux, régionaux et nationaux réuniront leurs membres dans le
cadre d’assemblées générales. Ces assemblées représentent
des occasions très importantes pour que chaque organisme
renouvelle et renforce son engagement envers la campagne.
Le comité de coordination invite tous les organismes à intégrer
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la campagne à leurs plans d’action 2013-2014 et à motiver
leurs membres en conséquence, de même qu’à prévoir les
ressources nécessaires pour faire avancer la campagne.
Vous trouverez bientôt sur le site de la campagne des outils
pour faciliter la présentation de la campagne et la présentation
de la demande de contribution au Fonds national de mobilisation. Mais dans l’intervalle, il est important de réserver une
période pour discuter de la campagne en préparant l’ordre
du jour de votre AGA !
Pour une réussite collective, tous les groupes doivent mobiliser
leurs membres ! Ensemble, nous sommes plus forts !

