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Rendez-vous dans les rues de Québec
le 24 octobre prochain
Pour se faire entendre, c’est dans les rues que, le 24 octobre,
les organismes de différents secteurs de l’action communautaire
autonome de partout au Québec se rassembleront pour revendiquer un meilleur financement. L’événement qui se terminera
devant l’assemblée nationale s’inscrit dans la semaine nationale
de visibilité de l’action communautaire autonome.

De la maison de jeunes au groupe d’alphabétisation en passant
par l’organisme de défense de droits, les cuisines collectives et
les organismes famille, des milliers d’organismes, de tous les
secteurs, affirment qu’il est urgent d’agir pour la reconnaissance
et le financement du milieu communautaire québécois.
Le rassemblement est organisé dans le cadre de la campagne
« Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire »,
campagne vise à convaincre le gouvernement de combler le
manque à gagner de ces groupes estimé à 225 millions de
dollars par année, et de mettre en place un véritable programme
de financement national dédié.
Jusqu’à maintenant, cette campagne a permis de recueillir près
de 75 000 signatures d’une pétition et a mené l’Assemblée
nationale à adopter à l’unanimité une motion en faveur d’un
rehaussement financier des organismes. De plus, un groupe de
travail sur le financement réunissant le Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) et le comité de coordination de
la campagne s’est rencontré à six reprises depuis mars dernier.
Malgré une diversité d’actions, aucun engagement financier
n’a été formulé par le gouvernement. Le milieu communautaire
est tout simplement à bout de souffle et les solutions se font
attendre. Nous demandons à la ministre Hivon de nous donner
une réponse satisfaisante.

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
financementocasss@gmail.com / 514-844-1309
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informations importantes concernant le rassemblement
Rassemblement festif et ouvert à toutes et tous. TOUS LES SECTEURS DE L’ACA SONT INVITÉS !
24 octobre à 11h30.
À Québec, à la Place Georges V, devant le manège militaire.
Débutera vers midi et durera une trentaine de minutes; il y aura un arrêt devant les bureaux du
SACAIS et elle se terminera devant l’Assemblée nationale.
Animation :
Il y aura de l’animation tout au long de l’événement. Slogans, musique, vox-pop au rendez-vous !
Slogans/chansons : La feuille de slogans et chansons sera disponible dans les autobus, aussi distribuée sur place.
Tract :
Le tract sera disponible dans les autobus, aussi distribué sur place. Ce tract est destiné à la population.
Quoi apporter :
Votre bonne humeur, vos bandelettes, votre voix pour répondre aux slogans et votre lunch (sauf si
vous êtes dans un autobus qui l’offre).
Quoi ?
Quand ?
Où ?
La marche :

D’ici là ... diffusez l’information !
Il y a plusieurs moyens de diffuser l’information concernant le 24 octobre ... et la campagne ! Vous pouvez distribuer ce bulletin ainsi que le tract invitant à participer à l’événement (ce tract est d’ailleurs disponible en français et en anglais). Si vous
voulez inviter des personnes ayant des troubles auditifs, une vidéo en langage des signes a aussi été produite ! Un excellent
moyen de mobiliser les gens et de les garder informés concernant le 24 octobre mais aussi concernant la campagne dans
son ensemble est de les inviter à se joindre à la page Facebook de la campagne je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire! Nous avons aussi un site Internet qui propose les outils de communications listés ci-haut ainsi que d’autres
publications intéressantes (l’argumentaire de la campagne, les communiqués de presse, des informations sur les actions
passées, l’affiche de la campagne, tracts, etc.).
Finalement, nous vous rappelons, que si VOUS souhaitez être informé rapidement et recevoir ce bulletin directement, vous
pouvez vous inscrire à la liste de diffusion !
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Il y aura beaucoup de bandelettes à Québec ...
Les vôtres y seront ?
Plusieurs organismes ont préparé des bandelettes illustrant
ce que leur permettrait un meilleur financement à la mission.
En effet, nous avons reçu plus d’une centaine de photos
de préparation de bandelettes et d’arbre décoré au courriel
financementocasss@gmail.com ! Pour les visionner, nous vous
invitons à visiter la page Facebook de la campagne ... un album
a été créé pour les partager !
Continuez à nous transmettre vos photos, elles sont magnifiques ! Et surtout, n’oubliez pas d’apporter vos bandelettes
à Québec :-)
** Nous vous rappelons qu’un mode d’emploi pour cette action
ainsi que des modèles de bandelettes ont été produites;
pour télécharger le matériel, voir la section Actions du site
de la campagne.
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Des nouvelles du groupe de travail avec le MSSS
Le 25 septembre dernier se tenait ce qui devait être la 6e et
dernière rencontre du Groupe de travail MSSS / milieu communautaire sur le financement des organismes (PSOC). À
l’origine nous pensions que des recommandations concernant
le montant du rehaussement et un calendrier d’implantation
ressortiraient de cette ultime rencontre. Mais plusieurs surprises
nous attendaient, des bonnes et des mauvaises.

nationaux en fonction de la typologie et pour discuter de notre
demande d’un programme national dédié à la mission globale.

Plusieurs engagements portent sur des principes généraux
qui clarifieraient le fonctionnement du PSOC, en intégrant à
la Brochure du PSOC des balises nationales à appliquer dans
toutes les régions : par exemple pour assurer que c’est le financement à la mission globale qui est priorisé et pour assurer le
versement de l’indexation annuelle.

Ce n’est pas encore fini

Bien qu’ils amélioreraient le fonctionnement du PSOC de façon
importante, ces engagements répondraient à une partie seulement des revendications de la campagne. En effet, pour
répondre à notre revendication de 225 millions de dollars de plus
par année, il manque encore un engagement financier précis
Les engagements de principe du MSSS :
pour 2014-2015 et pour les années suivantes. Les engagements
une réponse utile, mais partielle
de principes sont donc pour nous indissociables des engagements financiers. Lors de rencontres avec la ministre Hivon,
Le MSSS a alors un document qui rassemble les engagements elle nous a assuré qu’elle souhaitait résoudre les problèmes
qu’il entend prendre. Ce document traite de plusieurs enjeux d’iniquités dans le financement; tout le monde sait que cela
importants, soit : la contribution significative à la mission, la passe nécessairement par un engagement financier.
prépondérance du financement à la mission globale, l’indexation
du PSOC, l’équité, les crédits additionnels liés aux priorités En cette période où les annonces et les promesses pleuvent,
ministérielles et le programme PSOC.
en profiterons-nous, nous-aussi ?

Une session de travail supplémentaire a donc eu lieu le 9
octobre. Nous espérions en ressortir avec des engagements
financiers et un calendrier d’implantation afin que 2014-2015
marque le début et non la fin d’un processus de rehaussement,
mais ce ne fut pas le cas, ce qui a été très décevant. Cependant,
D’autres engagements portent sur les balises nationales qui nous croyons que la direction du MSSS saisi maintenant l’enjeu
guideraient, à partir du budget 2014-2015, la distribution d’un principal : les sommes à allouer dès le budget de 2014-2015
éventuel rehaussement du financement à la mission globale; doivent être importantes pour avoir un effet significatif, pour les
par exemple, pour assurer une distribution équitable, en fonc- groupes pris individuellement et pour l’ensemble, mais aussi
tion de la typologie, en débutant par les organismes les moins pour en faire profiter la majeure partie des organismes en
bien financés, mais tout en prévoyant des fonds pour accorder ayant besoin. Cela peut sembler évident, mais il a fallu tout un
un premier financement à des groupes qui n’en reçoivent pas processus pour arriver à ce que le MSSS constate l’ampleur du
actuellement.
sous-financement et le grand nombre d’organismes recevant
présentement des sommes dérisoires.
D’autres enfin, portent sur les suites des travaux du Groupe
de travail pour une amélioration continue du PSOC dans une Le comité de coordination a demandé qu’une rencontre supplérecherche d’équité, par exemple pour établir des seuils planchers mentaire du Groupe de travail ait lieu avant le 24 octobre, afin
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d’y produire des recommandations chiffrées. Cette rencontre se
ferait alors en compagnie du sous-ministre associé, monsieur
Sylvain Gagnon, et de l’attachée politique de la ministre Hivon,
madame Claudie Morin. Une rencontre avec la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse,
madame Véronique Hivon, a aussi été demandée.
Qu’aurons-nous en main le 24 octobre ?

Les appuis se multiplient !
Nous croyons qu’il soit important d’exprimer notre solidarité
mutuelle. En nous appuyant les uns les autres, nous représenterons une force plus grande qu’en menant nos luttes
isolément.

Lors du précédent Bulletin de campagne, nous imaginions
deux scénarios concernant l’évaluation que nous pourrions
faire le 24 octobre : les engagements seraient substantiels ou
seraient insatisfaisants.

Pour le mouvement communautaire, la vague de fond que
le cumul et la diversité de nos actions pourrait soulever est
très prometteuse en termes de gains collectifs; les luttes de
chaque secteur sont reliées et les réussites des uns sont des
leviers pour les victoires des autres.

Du côté des engagements de principe du MSSS, ils seront
vraisemblablement validés par les agences, mais nous n’aurons
pas encore le texte final. Pour ce qui est des engagements
financiers, l’on nous dit que les démarches sont en cours pour
que le ministère des Finances dégage des fonds, mais nous
ignorons l’ampleur du montant qui est présenté, ce qui rend
le comité de coordination très inconfortable.

Nous commençons d’ailleurs à recevoir des appuis. Par
exemple, parmi les appuis d’organisations nationales, nous
avons reçu l’appui de : l’Association des médias écrits communautaires du Québec, la Coalition solidarité santé, la
Confédération des syndicats nationaux, la Fédération de la
santé et des services sociaux - FSSS-CSN, et le Réseau
québécois d’action communautaire autonome RQ-ACA.

Nous sommes donc maintenant plutôt devant une question :
aurons-nous en main des engagements le 24 octobre ?

Puis, parmi les appuis d’organisations régionales nous y trouvons : le Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix,
la Commission scolaire de Montréal, la Conférence régionale
des élus de l’Abitibi-Témiscamingue et celle de Montréal,
le Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches CSN, la Corporation de développement communautaire de
Sherbrooke, la Faculté des sciences sociales, école de service
social, Université Laval, la Municipalité régionale de comté
de Témiscamingue.

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas s’il y aura
une 7e rencontre du Groupe de travail. Quant à la ministre
Hivon, elle a répondu qu’elle nous rencontrerait après le 24
octobre.

Impressionnons-les par
le rassemblement à Québec,
en nombre et en détermination!

Et cela ne fait que commencer !
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