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Fermés pour cause d’austérité

Pourquoi le 31 octobre ? Pourquoi le 17 novembre ?
L’automne et l’hiver 2014 s’annoncent mouvementés et exigeants! Les annonces, les rumeurs et les fuites, plus ou
moins volontaires de la part du gouvernement, sont déjà
adaptées aux couleurs de saison : le rouge.
Submergée de mauvaises nouvelles, la population se tourne
vers les mouvements sociaux pour préserver ses droits
économiques et sociaux, tant ceux obtenus de longue date,
que ceux qui sont encore tout chauds.

de la fiscalité et de celle sur la révision des programmes
de l’État. Ces deux commissions, que le gouvernement a
sous-traitées hors de l’Assemblée nationale, échappent aux
mécanismes démocratiques habituels, les commissaires
n’étant pas redevables envers la population.

Ces attaques aux acquis sociaux sont similaires à celles
que nous combattons face au gouvernement Harper et à
celle que nous avons combattues, sous le précédent gouvernement libéral, par les formules « J’ai jamais voté pour
Les mesures et le discours d’austérité du gou- ça » et « Libérez-nous des libéraux ». Elles arrivent alors
vernement font des ravages et les organismes que la population a déjà subi les conséquences de plusieurs
communautaires autonomes du domaine de années de ralentissement économique. Elles s’ajoutent à
la santé et des services sociaux (OCASSS) une série de mauvais traitements, de pertes d’emploi, de
ne peuvent en faire abstraction. Ils affectent réductions de protections sociales, d’augmentations de
le fonctionnement des groupes et les condi- tarifs de services publics, etc. La population est KO et le
tions de vie des personnes qui les fréquentent. gouvernement frappe toujours !
Celles-ci sont bien entendu inquiètes de leur
sort individuel et de celui de leurs proches, Les groupes communautaires sont passés par toutes sortes
mais elles craignent aussi que les OCASSS de sentiments durant la dernière année. Il y a près d’un an, le
ne puissent continuer d’être là pour elles. Car gouvernement annonçait en grande pompe qu’il augmenterait
cela pourrait arriver!
les subventions à la mission globale attribuées par plusieurs
ministères, parmi les « mesures destinées à soutenir ceux
Et encore, nous ne voyons que la pointe de l’iceberg. En qui aident ». Du 54 M$ par an promis aux organismes comeffet, dans les prochaines semaines nous découvrirons munautaires autonomes pour les trois prochaines années,
progressivement les résultats de la commission sur l’examen 40M$/an était destiné à ceux soutenus par le Programme
Suite page suivante...

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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de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Bien
que ce montant ne comblait qu’une fraction des besoins
– notre revendication étant d’ajouter 225 Millions par an
pour la mission des OCASSS – il s’agissait néanmoins d’un
pas dans la bonne direction. Or, le gouvernement libéral a
décidé de ne pas dégager les sommes nécessaires pour
honorer cet engagement, se réfugiant derrière un « c’est
pas de ma faute, mon prédécesseur n’a pas mis cet argent
de côté pour vous ».

Combiné aux mesures d’austérité que le gouvernement tente
de nous faire avaler, les hauts et les bas de cet épisode ont
suscités bien des sentiments dans nos rangs, alternant entre
déception et colère, découragement face à l’ampleur du défi,
et même gêne de revendiquer de meilleures subventions,
alors que le gouvernement ne parle que de couper.

RÉSISTONS
!
Je tiens à ma communauté ET je soutiens le communautaire
Le titre de notre campagne démontre très bien que revendiquer l’amélioration de la situation des OCASSS et défendre
les communautés auxquelles ils sont liés, sont les deux côtés
d’une même médaille. L’un ne va pas sans l’autre.

Comme vous le verrez plus loin, les actions prendront différentes formes. Mais elles seront unies par le même refus de
l’injustice. Car il est injuste que les pauvres s’appauvrissent
davantage, alors que les riches s’enrichissent. Injuste que le
Car il faut résister et continuer de revendiquer ce dont nous gouvernement désagrège les services publics et se décharge
avons besoin. Si nous cessons de le faire, le gouvernement de ses responsabilités face à l’ensemble de la population. Il
nous appliquera la même médecine qu’il prépare pour les est injuste que les OCASSS ne puissent continuer d’être là
services publics « Faire plus avec moins ».
lorsque la population en a besoin et qu’ils soient forcés de
prendre le relais de services qui sont de la responsabilité
Pour mettre fin aux injustices, et éviter les prochaines, nous de l’État.
proposons une justice fiscale, solidaires de la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services Nous savons qu’il est exigeant de participer aux actions
publics qui a élaboré 18 solutions fiscales, totalisant 10 et de résister en général. Mais si nous ne dénonçons pas
milliards de $. Ces solutions, nous les clameront durant la cette situation, qu’adviendra-t-il du tissu social? Pouvonsmanifestation du 31 octobre, en compagnie de nos alliés nous rester en arrière et attendre que les décisions, qui
des mouvements sociaux. Le bulletin du 18 septembre vous nous concernent comme société, soient prises? Pouvonsdonnait tous les détails et un complément d’information suit nous revendiquer un meilleur sort pour les OCASSS, sans,
en page X.
en même temps, revendiquer un meilleur sort pour la
communauté?
Notre rendez-vous suivant arrive très vite : le 17 novembre et
ce bulletin vous donnera tous les détails. Les OCASSS sont
invités à utiliser de nouveaux moyens pour faire entendre
leurs revendications, à crier plus fort encore, à déranger
pour vrai, durant 225 minutes.

Bien sûr que non!….
Soyons solidaires, résistons et
faisons-le savoir!
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Le
31
octobre
On manifeste et on dénonce !
Vous le savez, il y a une grosse action nationale le 31 octobre
prochain ! Soyons nombreuses et nombreux à la manifestation
« L’austérité une histoire d’horreur » organisée par la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics.
Rendez-vous déguisés à 10h45 à Montréal au coin des rues
Maisonneuve et McGill (pour le contingent Je soutiens le communautaire). Lors des discours, un représentant de la campagne
Je soutiens le communautaire prendra la parole pour dénoncer
les conditions difficiles vécues au sein des groupes communautaires et les répercussions auprès de la population. Le visuel, les
informations sur les autobus et autres détails sont disponibles
sur le site Internet de la Coalition: http://bit.ly/1pBNu4d

Vous ne pouvez pas venir à Montréal?
Sachez que des actions régionales sont organisées :

Et sur les médias sociaux...

Vous ne pouvez pas vous déplacer à ces actions dans
la rue? Soyez actives et actifs sur les réseaux sociaux!
Des tweets et des messages Facebook sont actuellement
préparés pour l’occasion. Vous pourrez vous en inspirer… ou en inventer, en utilisant le #31octobre #OCASSS!
Le matériel sera disponible dans les prochains jours :
http://bit.ly/1pBV7I3

Déguisez-vous !

Déguisez-vous aux couleurs de l’austérité, de l’horreur et de
la situation des OCASSS ! Transmettez-nous vos photos à
financementocasss@gmail.com, nous les partagerons sur les
médias sociaux.

À Sherbrooke

Rassemblement à 11h30 face à l’école Secondaire MitchellMontcalm - pavillon Mitchell, dans le parc Rodolphe Vallée.
Informations : 819-470-1158 / http://on.fb.me/1FEkvak.

À Rimouski

Rassemblement à 10h30 (début de la marche à 11h) à l’Église
St-Agnès (327, rue Saint-Germain Est, à Rimouski). Informations:
418-722-0621 / http://on.fb.me/ZOa1UX.

À Jonquière

Rassemblement à l’édifice Marguerite-Belley à 11h15.
Informations : 418-668-4876.

À La Tuque

Rassemblement à 11h au parc des Générations (rue St-Antoine,
derrière la Place du parc). Informations : 819-523-6377.

À Baie-Comeau

Rassemblement à 11h à l’intersection des boulevards Blanche
et Laflèche. Informations : 418-589-2809
jesoutienslecommunautaire.org
facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com
514-844-1309
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Le
17
novembre
Action 225 minutes pour 225 millions !

Plusieurs actions s’organisent le 17 novembre prochain.
Rassemblements, manifestations, visites de députés, fermetures
d’organismes… par exemple, pour la Côte-Nord, les organismes
sont invités à fermer dès 13h et à se joindre à l’une des deux
marches communautaires prévues (à Baie-Comeau et à SeptÎles); au Saguenay, une marche aura lieu à Saint-Félicien pour
se rendre au bureau du premier ministre Philippe Couillard; en
Montérégie, il y aura la caravane du communautaire qui fera la
tournée de quelques bureaux de circonscriptions; à Montréal
s’organise une marche funèbre où toutes les personnes sont
invitées à porter du noir et, si elles le veulent, à fabriquer des
cercueils symbolisant les conséquences de la fermeture d’un
organisme communautaire; des regroupements provinciaux
invitent aussi leurs membres à poser des gestes communs,
tout en participant aux actions régionales.

1) Utiliser sans modération le matériel visuel disponible à
http://bit.ly/1pC3R0W
2) Changez le message de vos répondeurs d’organismes dès
maintenant ! Voici un exemple du message que vous pouvez
enregistrer : « Bonjour, vous avez bien rejoint (nom de l’organisme). Veuillez noter que le 17 novembre prochain, nous
serons fermés pour cause d’austérité. Joignez-vous à nous
dans le cadre de l’action 225 minutes pour 225 millions (ajouter
de l’information sur votre action); sur ce, merci de laisser votre
message après le bip sonore ». Puis, dans la semaine du 10
novembre, nous vous transmettrons un message spécifique à
enregistrer le 17 novembre !

3) Exploitez le #225M sur les réseaux sociaux. Tout comme
l’action du 31 octobre, nous vous transmettrons des exemples
Considérant le nombre, la diversité et, dans certains cas, l’effet de tweets et de messages facebook à diffuser pour cette jourde surprise souhaité des actions organisées, nous invitons née. Matériel à venir !
les OCASSS à contacter leur regroupement régional et leur
regroupement provincial pour en savoir davantage !
4) Prenez une photo de votre équipe / de vos membres devant
la porte de votre organisme avec une pancarte « Fermé pour
En plus des actions régionales et thématiques, voici des actions cause d’austérité». Publiez ensuite cette photo sur les réseaux
pour toutes et tous :
sociaux en ajoutant le #225M ou transmettez-nous les à
financementocasss@gmail.com, nous les partagerons sur les
médias sociaux.
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Dernière
heure
Rencontre avec la ministre Lucie Charlebois
Mardi le 21 octobre, le comité de coordination de la campagne a
rencontré la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois.
La rencontre visait à présenter nos positions sur des sujets
au cœur de l’actualité (mesures d’austérité et insécurité qui
en découle, révision des programmes, examen de la fiscalité,
projet de loi 10, etc.) Nous avons abordé autant les impacts
subis par la population que par les organismes communautaires
autonomes. La rencontre visait aussi à assurer les suites des
travaux réalisés dans le cadre du Groupe de travail sur le
financement, lequel s’est conclu à l’automne 2013, par la prise
d’engagements de principe de la part du MSSS.
Questionnée quant aux rumeurs qui circulent concernant des
coupures dans les programmes de subventions aux organismes
communautaires autonomes, la ministre nous a assurée qu’elle
protégeait l’enveloppe du PSOC de toutes coupures. Précisant
qu’elle siégeait au Conseil du trésor, elle a fait la distinction entre
les scénarios qui peuvent être envisagés par la Commission
permanente sur la révision des programmes et l’accueil qu’ils
recevront des différents ministères, affirmant qu’elle n’endosserait pas de telles recommandations, si la Commission en
faisait. Cependant, elle exclut toute augmentation pour les
deux prochaines années, nous demandant de nous contenter
de l’indexation annuelle et d’une promesse de ne pas couper.
Ce que l’on comprend, c’est qu’elle demande aux OCASSS
d’être raisonnables… de voir le positif…
Le gouvernement se trompe s’il croit qu’un tel appel nous
empêchera de revendiquer ce dont nous avons besoin, sous
prétexte qu’il n’a pas les moyens d’y répondre et que cela pourrait
être pire. Ce n’est pas la première fois que le gouvernement
veut que l’on se contente de ce qui est insatisfaisant. Il le dit à
chaque groupe lorsqu’il lui annonce que le montant qu’il recevra
du PSOC n’est pas celui qui répondrait à ses besoins. Comme
s’il était exagéré de vouloir améliorer sa situation alors que le
tiers (1000) des OCASSS reçoivent moins de 50 000$ par an.
jesoutienslecommunautaire.org
facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com
514-844-1309

La portion vide du verre met de la pression sur l’autre, car les
besoins non comblés continuent de croître, s’ajoutant les uns
aux autres, ce qui fini par changer les proportions entre ce
qu’on obtient versus ce dont on a besoin.
Ce n’est pas acceptable. Nous ne serons pas raisonnables. Le
31 octobre, le 17 novembre ainsi qu’à toutes les occasions qui se
présenteront, nous dirons au gouvernement qu’il doit répondre
aux besoins de la population et aux besoins des OCASSS qui
leurs viennent en aide.
225 millions$ de plus par an et amélioration du
PSOC: Deux revendications, deux lieux pour en
discuter
En plus de le dire haut et fort dans nos actions publiques, les
revendications de la campagne continueront d’être portées lors
de rencontres avec les instances politiques et administratives
du MSSS.
La revendication financière nécessitant des décisions politiques
et budgétaires, c’est avec la ministre que nous poursuivrons
le travail, en vue du prochain budget et des suivants. Quant
aux discussions pour améliorer le PSOC, au niveau de sa
structure et de son fonctionnement, elle se feront dans le cadre
d’un Comité permanent sur l’amélioration continue du PSOC
(nom provisoire) qui réunira la ministre, le niveau administratif
régional et national du MSSS et le milieu communautaire. La
ministre formalisera sous peu cette proposition qui émane de
la Table et de la CTROC et qui vise à ce que les discussions
se poursuivent sur les demandes que nous avons exprimés
durant les rencontres du Groupe de travail sur le financement
du PSOC (2013) : faire du PSOC un véritable programme
national dédié à la mission globale, établir des seuils planchers
nationaux, assurer l’équité, etc.
Donc, nous aurons deux lieux pour revendiquer !
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