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Action pour les AGA

Réitérer votre adhésion à la campagne !

En mars dernier, nous vous partagions le plan de mobilisation
2015-2016 de la campagne qui porte nos deux revendications,
tout en dénonçant les mesures d’austérité. L’une des premières
actions de ce plan consiste à ce que les OCASSS réitèrent
leur adhésion à la campagne lors de leur AGA. L’objectif de
cette action est de permettre de discuter collectivement et de
s’approprier les revendications et les enjeux touchant notre
mouvement. Pour ajouter du plaisir dans cette mobilisation, il
est proposé d’immortaliser ce moment par une séance photo !

Regroupement des maisons de jeunes du Québec

Pour ce faire, à votre AGA, prenez une résolution (un modèle
vous est proposé) avec vos membres qui affirme ou réaffirme la
participation de votre organisme à la campagne; prenez ensuite
une photo de vos membres avec l’affiche de la campagne ou
tout autre message de votre cru. Faites parvenir le tout à :
financementocasss@gmail.com
Le COCO ira porter les résolutions et photos reçues à plusieurs
ministres ! Il leur rappellera les demandes de la campagne
et exigera un engagement concret de leur part. Le COCO
fera aussi une activité médiatique et rendra visible la tournée
des ministres.

Centre d’Entraide l’Horizon

À Tir

i le
e- d’A

CA L

Pour cette action, le COCO a préparé un ensemble d’outils:
présentation dynamique des points forts de la campagne
depuis ses débuts (un «Prezi»); présentation de la campagne et
de l’action, plan de mobilisation, résolution type et matériel pour
les photos ! Vous trouverez le tout à : http://bit.ly/1zTxBAR !
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière

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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Observatoire communautaire de l’austérité !

Sous-financeme

La conjoncture est à l’austérité et… VOUS êtes les meilleures
personnes pour en parler! Tel qu’annoncé dans le plan de
mobilisation 2015-2016, la campagne souhaite recueillir vos
témoignages et informations en mettant en place un « observatoire communautaire de l’austérité ».

l’observatoire communautaire de l’austérité ». Soulignons que
cette trousse soutiendra les regroupements et les organismes
dans l’ensemble de cette démarche.

Listes d’attente

Nous vous inviterons à être créatifs pour diversifier les façons
de passer notre message (textes, capsules vidéos, photos,
L’objectif est d’abord d’y documenter les réels impacts de l’austé- vignettes, articles de journaux et plus encore). Et ce message,
rité, sur les organismes et sur les personnes qui les fréquentent nous le diffuserons (et vous le diffuserez nous l’espérons) le plus
ou y travaillent. Nous voulons aussi diffuser largement ce vécu largement possible, particulièrement dans notre bulletin de camdes groupes, qui subissent les coupures, le sous-financement pagne mais aussi sur notre site internet, notre page Facebook,
chronique, les tarifs, la privatisation et les autres mesures anti- notre compte Twitter et autres outils ! Vos témoignages et vos
sociales. La population n’est pas touchée par l’austérité martèle informations nous permettront aussi de sortir des exemples
le gouvernement Couillard; c’est totalement faux ! Révélons-le ! concrets et de mieux exprimer la détresse vécue au sein des
groupes auprès des instances politiques et des journalistes.
Que constatez-vous dans votre organisme ? Que vivent les
personnes qui participent aux activités ou reçoivent des ser- Déconstruisons ce discours en proposant le vrai visage de
vices dans votre groupe ? Quels sont les histoires et faits l’austérité.
vécus devant être connus et dénoncés ? Des chiffres ? Des
arguments ? Tel est le type de questions que le comité de La suite à venir sous peu…
coordination proposera dans une « trousse d’animation pour

Abolition de programmes

Isolement

Coupures de services

Détresse
Pauvreté

Campagne de l’ACA
Action Communautaire Autonome : actions gouvernementales exigées!
L’assemblée générale annuelle du Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA) du 20 mai a marqué le
début de la campagne «Action Communautaire Autonome :
actions gouvernementales exigées! ». Cette dernière interpelle
tous les membres du RQ-ACA autour de 3 revendications. Les
organismes d’ACA exigent du gouvernement qu’il :
•
•
•

Respecte sa Politique
Finance adéquatement les organismes d’ACA
Indexe annuellement leur financement

Suite page suivante...
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Suite de la page précédente

Ses actions et interventions s’adressent au gouvernement dans
son ensemble, tout en permettant aux membres du RQ-ACA
de cibler des ministères en particulier. Cette campagne ne remplacera pas les campagnes, actions et revendications visant un
ministère spécifiquement; elle ne remplace donc aucunement
Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire.
Nos revendications couvrent les mêmes thèmes que ceux de
la campagne de l’ACA. Cette dernière permettra d’améliorer la
concertation entre toutes les campagnes, de montrer la solidarité et la force du mouvement de l’ACA. Nos revendications, à
l’endroit du MSSS, seront ainsi renforcies, de même que celles
de tous nos collègues de l’ACA.

Soulignons que la première action consiste en une tournée de
la «Commission populaire pour l’ACA», laquelle permettra de
recueillir des témoignages, du matériel audiovisuel, du contenu
illustrant l’impact positif et les doléances des organismes d’ACA,
ainsi que la nécessité d’une meilleure reconnaissance et d’un
meilleur financement.
Les premières informations sont disponibles sur le site Internet
www.rq-aca.org/?p=2674; ce site fera bientôt une grande place
à cette campagne, tant pour rendre disponible son matériel
visuel, que pour annoncer ses actions et faire connaître les
campagnes en cours.

Semaine de fermetures et d’actions à l’automne

Oh que oui nous fermerons les 2-3 novembre prochains !
Depuis près de trois ans, la campagne « Je tiens à ma commu- été organisées : pétitions, grands et petits rassemblements,
nauté > je soutiens le communautaire » mobilise les OCASSS actions symboliques et dérangeantes, rencontres politiques,
et exige du MSSS :
manifestations, fermetures, lettres, campagnes médiatiques…
Un rehaussement de 225 millions de $ 		
annuellement;
Que le PSOC soit un véritable programme
national dédié à la mission globale.

Les revendications de la campagne s’intègrent dans un mouvement plus large, ce qui mène les OCASSS à militer pour :
Un État qui préserve et bonifie les services
publics et des programmes sociaux;
Un État qui redistribue la richesse;
Un État qui refuse la voie de l’austérité.

Dès son lancement, nous savions que cette campagne serait
longue mais qu’un rapport de force devait être créé, une escalade des moyens de pression devait être réalisée. Un grand
nombre d’émotions ont été vécues! De nombreuses actions ont

Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a pas répondu aux revendications des groupes pour améliorer leur situation et celle des
personnes qu’ils desservent. Qu’allons-nous faire face à cette
sourde oreille aux besoins des communautés et du communautaire? Nous résigner et dire que cela n’a pas fonctionné?
Continuer à offrir des activités et des services dans un contexte
de sous-financement chronique et de coupures? Mettre en
attente les besoins des communautés? Rester passif face à
la détresse grandissante? Se désoler sans bouger de voir nos
services publics et nos programmes sociaux se démanteler?
Oh que non ! Les OCASSS continueront de revendiquer de
véritables changements.
Fermetures, grèves et actions !
Le 17 novembre 2014, plusieurs centaines d’organismes communautaires ont fermé leurs portes 225 minutes « pour cause
d’austérité » et des milliers de personnes les ont appuyés en
prenant part à des rassemblements partout au Québec.
Suite page suivante...
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Suite de la page précédente

Le 1er mai dernier, ce sont 850 organisations, dont plus de
500 OCASSS qui étaient en grève toute une journée. Cette
grève leur a permis de participer aux actions de perturbations
économiques et de mobilisations sociales organisées à travers
le Québec pour exiger du gouvernement qu’il recule sur ses
décisions antisociales. La première semaine de novembre 2015,
un plus grand nombre encore d’OCASSS doivent participer !

Bien que les journées de fermetures / grèves ciblent les 2 et 3
novembre, nous savons déjà que des activités de mobilisation
seront proposées tout au long de la semaine.

Nous avons un message à passer au gouvernement : les groupes
ont des besoins et ils revendiquent un meilleur financement et
un programme dédié; l’État a un rôle de redistribution à jouer,
ce qu’il fait de moins en moins; le prochain budget doit répondre
Plus spécifiquement les 2-3 novembre prochains, nous invitons aux besoins de la population et inclure des mesures sociales.
les OCASSS à fermer leurs portes, partiellement ou complètement, ou à se mettre en grève. Le terme utilisé au sein de votre Un mouvement plus large ?
groupe, « grève » ou « fermeture » ou « interruption d’activités Actuellement, nos collègues du mouvement de l’ACA et des
ou de services », est de votre ressort, l’important est de se mouvements sociaux montrent de l’intérêt à se joindre à cette
joindre au mouvement !
action, en l’adaptant à leurs campagnes respectives. Le COCO
discute avec eux… Nous pourrions donc être plus nombreuses
Fermer ne veut pas dire rester chez soi! Mobilisez vos membres et et plus nombreux qu’on l’imagine…
équipes de travail pour participer à des actions : rassemblements,
manifestations locales et régionales, occupations, interventions De plus amples informations et du matériel sont à venir. D’ici
bruyantes, descentes de bannières, livraisons d’objets symbo- là, parlez-en, préparez-vous et placez-le en «gras-souligné»
liques, activités de sensibilisation, campagnes d’information, etc. dans votre agenda :-)

Mobilisation du 1er mai :

Un moment fort pour le communautaire!
qui en nie délibérément l’existence pour des considérations
politiques, ont été les catalyseurs de cette mobilisation qui ne
fait que commencer.

Le 1er mai 2015 restera dans nos mémoires longtemps ! En effet,
dans toutes les régions du Québec plus de 850 organismes
et syndicats, dont plus de 500 OCASSS, ont alors décidé de
faire une journée de grève sociale. Un geste sans précédent
au Québec, qui démontre bien la colère dans nos rangs. Les
conséquences directes sur la population des coupes dans
les programmes de l’État et l’insensibilité d’un gouvernement

Réunis sous la bannière de la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics, par notre participation,
nous avons montré que la lutte contre les politiques d’austérité
est bien engagée.
Bien ancrés sur le terrain des personnes les moins nanties de
notre belle province, les organismes communautaires, membres
de la campagne Je tiens à ma communauté> Je soutiens le
communautaire, se souviennent des promesses d’égalité et
de solidarité du modèle québécois, que viennent fracasser les
mesures de rigueur budgétaire du gouvernement.
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Si les organismes ciblent maintenant le pouvoir économique
et financier dans le cadre de leurs mobilisations, c’est qu’ils
constatent que les inégalités sociales et la pauvreté augmentent sans cesse, pendant que ces secteurs accumulent toujours davantage de richesses et participent à des stratagèmes
d’évitement fiscal et d’évasion fiscale. Nous ne sommes pas
dupes du discours sur les finances publiques, qui sert avant
tout de prétexte pour effectuer des coupes dans nos protections
sociales, si durement acquises, tout en relayant les sommes
dégagées vers la dette ou des réductions de charges fiscales
aux entreprises et aux mieux nantis. La Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services publics a pourtant
clairement démontré que des solutions fiscales existent pour
refinancer adéquatement nos programmes sociaux.
L’automne qui vient sera déterminant, avec les négociations
dans la fonction publique et les débats sur l’austérité qui se
poursuivront à l’approche du prochain budget. La mobilisation
sociale prendra de l’ampleur, avec de nouvelles journées de
fermeture de novembre prochain (voir l’article précédent).
Nous voulons que le gouvernement change de cap et se mette
à l’écoute de la population du Québec qui rejette avec vigueur
ses politiques fiscales et sociales, car d’invoquer la « majorité
silencieuse », ça ne tient tout simplement plus !
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