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JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ
JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE

2-3 novembre, on ferme !
Le communautaire, dehors contre l’austérité

Deux campagnes joignent leurs forces pour organiser cette
action : « Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire », que vous connaissez bien et la campagne, « Les
DROITS, ça se défend », menée par le Regroupement des
organismes de défense collective des droits (RODCD).

Cette action résulte de la concertation, débutée en juin dernier,
entre le Regroupement des organismes de défense collective
des droits (RODCD) et le comité de coordination de la campagne
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire,
lequel réuni la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles et la Coalition des tables
régionales d’organismes communautaires.

Les informations sont encore très parcellaires, mais déjà nous
savons que le travail régional de concertation n’implique pas
seulement les regroupements d’OCASSS et de défense collective des droits, mais aussi des corporations de développement
communautaire, des groupes en alphabétisation, des groupes
familles, etc.
La réalisation de cette action en concertation la rend beaucoup
plus forte, tant au niveau du sens qu’elle prend, qu’en terme de
nombre de groupes qui y participeront. Le type de coordination
et la variété des groupes en action varieront d’une région à
l’autre, et même d’une action à l’autre. Cette diversité sera
donc le reflet des alliances entre les groupes communautaires.

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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Des actions locales et régionales de visibilité et de pression
auront lieu à travers le Québec durant cette période. Elles
auront principalement lieu les 2 et 3 novembre, mais des actions
complémentaires sont aussi prévues les 4 et 5 novembre (voir
les actions annoncées et la liste diffusée).
Les OCASSS sont invités à fermer leurs portes, partiellement
ou complètement, ou à se mettre en grève afin de participer
aux actions de pression et de visibilité organisées dans leur
milieu. Le terme utilisé au sein de votre groupe, « grève » ou
« fermeture » ou « interruption d’activités ou de services », est
de votre ressort, l’important est de se joindre au mouvement !
La compilation des groupes participants vient tout juste de
débuter et déjà plus de 180 groupes sont inscrits : ressources
et hébergement et entraide pour personnes en difficulté; ressources en santé mentale, en alphabétisation; cuisines collectives et soutien aux aidants naturels; centres de femmes,
maisons de la famille et maisons de jeunes; défense et entraide
en matière de logement, de consommation, de violence, d’aide
sociale, d’assurance-chômage, de transport adapté; tables
locales et régionales, corporations de développement communautaires; regroupements provinciaux; centres communautaires
et centres d’action bénévole, etc.

Votre groupe fait partie de la liste ? Vos membres et
vos équipes de travail participeront aux actions ?
Mobilisons-nous !
Les actions qui seront réalisées par ces différents types de
concertations donneront à coup sûr différentes couleurs. Nous
vous invitons à imaginer des manières de mettre en valeur la
variété des contributions.
Toutes les informations sur les actions des 2 et 3 novembre
sont réunies sur http://on.fb.me/1O4XYto. Les informations
qui s’y trouvent proviennent de vos réponses au formulaire
http://bit.ly/FicheParticipation2-3nov. Notez que les informations
seront aussi relayées par les moyens de communication des
deux grands réseaux (www.jesoutienslecommunautaire.org
et www.defensedesdroits.com). À vous de syntoniser votre
canal préféré !
jesoutienslecommunautaire.org
facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com
514-844-1309
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Il est capital que tous les groupes qui participent et que tous
ceux qui organisent des actions remplissent le formulaire, et ce,
pour toutes les régions et pour tous les secteurs. De récentes
actions ont montré l’effet que peut avoir la diffusion de la liste
des groupes en action, et de voir leur nombre croître de jour
en jour. Chaque participation en encourage d’autres!
Les outils de visibilité et d’information préparés, au niveau national, mettent en valeur la collaboration entre OCASSS et DCD.
Nous vous invitons à faire de même, en faisant les adaptations
nécessaires, afin d’illustrer la cohésion de votre milieu autour
de ces actions. D’ailleurs, du matériel (tract, affiche, bandeau
facebook) est disponible à : http://bit.ly/1hsGwAG.
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Les revendications communes aux deux campagnes
Chaque campagne conserve sa cible ministérielle spécifique, mais il demeure que c’est au niveau du gouvernement, et même
du premier ministre, que se prennent les décisions pouvant répondre à nos revendications et celles qui mettent en place des
mesures d’austérité économique et idéologique. C’est aussi ce niveau qui est responsable de l’application de la politique
gouvernementale de reconnaissance des organismes communautaires (2001).
Ni les OCASSS, ni les groupes en défense collective des droits, ni les groupes d’autres secteurs de l’action communautaire
autonome ne se limitent à revendiquer du financement – ils sont au cœur de la lutte contre l’austérité.
Chacune de ces deux campagnes a des revendications spécifiques (voir encadré),
mais elles partagent un même tronc commun :
1.
2.
3.
4.

Le respect de l’autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail comme moteur du progrès social;
Le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action communautaire autonome qui y ont droit;
L’indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement;
La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux.

Rappel des revendications spécifiques de
la campagne Je tiens à ma communauté >
Je soutiens le communautaire :

Rappel des revendications spécifiques de
la campagne « Les DROITS, ça se défend » :

Les revendications s’adressent au ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS)

Les revendications s’adressent au ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTES)

1. un rehaussement de 225 millions de dollars par année;
2. un véritable programme dédié à la mission globale

1. un rehaussement de 40 millions de dollars par année;
2. l’indexation annuelle des subventions;
3. la couverture des frais liés à la pleine participation des
personnes ayant des limitations fonctionnelles;
4. des ententes de financement d’une durée minimale de 3 ans.
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