Les organismes communautaires autonomes œuvrant en santé et services sociaux
souffrent d’un important sous-financement
ce qui nuit à la pleine réalisation de leur
mission.
Ces milliers de groupes mènent actuellement une vaste campagne à la grandeur
du Québec afin que le gouvernement leur
accorde un financement stable et récurrent.
Aidez-nous en participant à la mobilisation !

Cette campagne est une initiative conjointe de
la Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) et de la Table des
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (Table).
La CTROC regroupe 15 Tables régionales
d’organismes communautaires. La Table est
quant à elle formée de 39 regroupements
nationaux.
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.

Une initative conjointe de

f

financementocasss@gmail.com
514-497-7146 (CTROC)
514-844-1309 (Table)
39, rue St-Jacques, bureau 206
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 2J6

Campagne nationale

Pour un meilleur programme de soutien
des organismes communautaires

AppuyeZ la campagne
Dans le cadre de cette campagne, les organismes communautaires autonomes œuvrant
en santé et services sociaux tiennent des
actions nationales, régionales et locales. Par le
biais de rassemblements, de pétitions, de rencontres politiques et de lettres d’appuis, pour
ne prendre que ces exemples, ils souhaitent
faire pression sur le gouvernement québécois
pour qu’il réponde à leurs revendications.
Cette campagne et ses actions se font en
solidarité avec des alliés de différents milieux.
Les bénéfices de la campagne rejailliront sur
l’ensemble des mouvements sociaux, notamment en faisant reconnaître le travail des
organismes communautaires au niveau global.
Contactez un organisme près de chez vous
ou visitez notre site internet pour connaître les
actions à venir. Les organismes sont invités à
annoncer leurs prochaines actions ci-bas !

un Sous-financement
chronique

de graves
conséquences

ρρLa plupart des groupes n’ont pas
eu d’augmentation depuis plusieurs
années.
ρρLes groupes n’ont même pas ce qu’il
faut pour suivre l’augmentation du
coût de la vie.
ρρDes centaines d’organismes sont en
attente d’une première subvention.
ρρLe programme de financement n’a pas
été actualisé depuis 1973, alors que la
situation des groupes a bien changé
depuis.

ρρ Réduction/coupures des activités
et des services offerts, pouvant aller
jusqu’à la fermeture temporaire ou permanente d’organismes.
ρρ Deux millions de citoyennes et de
citoyens rejoints par les organismes
communautaires ne peuvent bénéficier totalement des groupes qu’ils ont
créés.
ρρ Épuisement des membres, des bénévoles et des équipes de travail.

Le gouvernement du Québec doit concrétiser sa promesse aux organismes
communautaires et leur accorder un financement stable et récurrent.
ρρ Il doit combler le manque de ressources des
groupes en leur octroyant annuellement 225 M$
supplémentaires.

Les organismes communautaires autonomes
œuvrant en santé et services sociaux participent
à l’amélioration de la société.
Ils contribuent à réduire les inégalités individuelles et collectives, agissant sur les causes des
problèmes sociaux pour aider à les prévenir.
Ils favorisent le renforcement du pouvoir d’agir de
chaque personne sur ses conditions de vie et son
implication pour le mieux-être de la collectivité.
Regroupement des ressources alternatives en
santé mentale du Québec

ρρ Il doit diminuer leur incertitude en instaurant un
véritable programme national de financement.

Les organismes communautaires
sont tout autour de vous !
ρρ centres de femmes,
ρρ maisons de jeunes,
ρρ cuisines collectives,
ρρ maisons d’hébergement,
ρρ lieux d’entraide,
ρρ etc.
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