Grand rassemblement des organismes communautaire autonome
24 octobre 2013 - Québec

Ensemble vers un meilleur financement des OCA!
Un mouvement de solidarité historique anime présentement le mouvement
communautaire. Tous les organismes de la province sont invités à se rassembler à
Québec le 24 octobre prochain pour faire reconnaitre l’impact social des groupes et
démontrer toutes les solutions qu’amènera un meilleur financement à la mission
des organismes communautaires autonomes (OCA).
Pour préparer ce grand rassemblement, voici une suggestion d’activité qui peut être
utilisée sur une base locale, régionale et nationale pour permettre à tous les
groupes de faire entendre leur message.

Activité « Faire plus avec plus »
Durée :

Entre 60 et 90 minutes en tout

Ressources
nécessaires :

Personnes




1 animateur
3 à 12 participants ou plus, diviser en sous-groupes de 3-4
personnes au besoin

Matériel



2 bandelettes par participant - Voir la liste d’idées plus bas
pour la création des bandelettes
Feuilles et crayons (pour la discussion)
Marqueurs d’encre indélébile
Ciseaux
Cordelettes ou ficelles
Poinçon
Si nécessaire, tableau blanc ou projecteur pour afficher les
idées








Délais



Les bandelettes doivent être réalisées au plus tard le
15 octobre 2013.
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Activité « Faire plus avec plus »
Objectifs :






Déroulement :

1.

2.
3.

Utilisation des
bandelettes

Discuter en sous-groupe de 3-5 personnes environ pour répondre à la question :
« Qu’est-ce que notre organisme pourrait faire avec un meilleur financement de
la mission? » - Env. 15 minutes – le but étant de sortir plusieurs idées par groupe;
Ramener en plénière et discuter les idées de chaque groupe de façon à
sélectionner les phrases à écrire sur les bandelettes;
Confectionner les bandelettes :
a. Écrire les idées choisies sur 2 bandelettes, l’une servira de façon locale et
l’autre sera envoyée au comité de l’action du 24 octobre pour être
utilisée lors du grand rassemblement;
b. Poinçonner les bandelettes puis y insérer la ficelle de façon à pourvoir les
accrocher à un arbre

Les bandelettes peuvent être utilisées aux trois niveaux de la campagne :
 Au niveau local : suspendre les bandelettes dans un arbre sur le terrain de
l’organisme ou un lieu public de votre communauté
 Au niveau régional : Rassembler les bandelettes pour une conférence de presse
régionale qui aurait lieu avant le 24 octobre (voir votre Table régionale)
 Au niveau national : Apporter vos bandelettes au grand rassemblement du 24
octobre ou les remettre à un organisme qui sera présent ou au comité
d’organisation, qui veillera à ce qu’elles soient accrochées

Assurez-vous que…

Pour aller plus
loin…
prenez des photos!

Faire ressortir l’impact d’un meilleur financement à la mission : au niveau des
ressources humaines, des ressources matérielles, des activités et des services, de
l’amélioration des locaux, des heures d’ouverture, etc.
Faire une seule action qui peut se vivre dans l’ensemble des groupes et qui peut
avoir des répercussions à plusieurs niveaux
Que le message soit encore visible lorsque les feuilles des arbres seront tombées
à l’automne pour démontrer que nous sommes là pour rester et que nous
continuerons de nous exprimer, peu importe les circonstances

 Les phrases sur les bandelettes sont bien visibles et lisibles
 Vous avez minimalement deux bandelettes pour une même phrase
 Les bandelettes peuvent résister à la météo : l’encre ne s’efface en cas de pluie
ou les bandelettes de carton sont bien recouvertes de ruban gommé ou
plastifiées



Cette activité peut se faire en CA, en comité et en atelier
Vous pouvez également diffuser votre action dans le monde virtuel : Prendre des
photos de vous avec votre bandelette pour qu’on puisse y lire le message et/ou
filmer votre action locale ou régionale et/ou prendre une photo des arbres
décorés des bandelettes et les diffuser sur vos sites Internet et réseaux sociaux
puis envoyer le tout au comité pour diffusion sur le site et la page Facebook de la
campagne nationale à financementocasss@gmail.com.
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Activité « Faire plus avec plus »
Pour faire les
bandelettes

o
o

Dimensions : environ 10cm par 25 cm (pour écrire suffisamment gros pour lire
à une distance d’environ 1m (3 pieds)
Pouvant être accrochées à l’extérieur

Voici des suggestions pour faire vos bandelettes :
 Des sacs à ordure blancs coupés en lanières
 Du ruban de sécurité vierge (disponible dans certains quincailleries)
 Du carton plastifié avec du Mac-Tac, avec une plastifieuse ou avec du ruban
adhésif large
 Feuilles de vinyle / acétates (il est possible de recycler du vieux matériel scolaire)
 Des lanières de PVC ou de vinyle (disponible dans certaines quincailleries)
 Tout autre support pouvant être noué ou perforé, de façon à pouvoir les
accrocher aux arbres

Notes et ressources
complémentaires :









Personnes
ressource :

Les discussions animées au point 3 peuvent être une occasion d’utiliser les outils
produits pour la campagne conjointe de rehaussement du financement à
l’adresse http://jesoutienslecommunautaire.org/revendications/ ou sur la page
Facebook https://www.facebook.com/JeSoutiensLeCommunautaire.
Pour vous inspirer, vous pouvez aussi regarder la capsule vidéo de la Maison des
jeunes de Boischatel sur le site du Regroupement des maisons de jeunes du
Québec http://www.rmjq.org/videos.php.
Ou encore consulter la recherche sur le financement dans le communautaire
commandée par la CTROC et la TRPOCB http://www.irisrecherche.qc.ca/publications/communautaires et http://www.irisrecherche.qc.ca/publications/revue-litterature-communautaire
Si vous avez d’autres idées pour alimenter les discussions partout à travers le
Québec, envoyez vos références au comité de coordination national de la
campagne au

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à votre
regroupement sectoriel national ou à votre table régionale.
Les photos et vidéos peuvent être envoyé-es au courriel

financementocasss@gmail.com
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