Communiqué
Après leur participation à une manifestation monstre à Québec, les groupes en santé et services
sociaux interpellent la ministre Charlebois
Montréal, le 28 septembre 2017. Hier, les groupes en santé et services sociaux de partout au Québec
étaient nombreux à Québec dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, en
solidarité avec tout le mouvement de l’action communautaire autonome. Des milliers d’entre eux ont montré
leur détermination et leur exaspération en encerclant l’Assemblée nationale. Ils exigent un financement
adéquat pour les 4 000 groupes du Québec et demandent aux députéEs de toutes les régions de les aider
à l’obtenir. Plus de 5000 personnes ont participé à cette action.
Les organismes communautaires en santé et services sociaux ont profité du rassemblement pour souligner
l’insuffisance du 10M$ ajouté au Programme de soutien des organismes communautaires (PSOC). « Le
montant ne représente que 1,7% de l’enveloppe actuelle du PSOC. C’est une gifle pour les 3 000 groupes
qui ont plutôt besoin de 355M$ de plus dès cette année, s’indigne Hugo Valiquette, de la Coalition des
Tables régionales d’organismes communautaires. Encore une fois, la vaste majorité des organismes ne
verront aucune amélioration de leur situation et continueront à œuvrer dans la précarité.» poursuit-il.
S’adressant à la foule, au nom de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires
et bénévoles, Fimba Tankoano a invité hier l’ensemble du communautaire à revendiquer autant
l’augmentation et la récurrence du financement, que sa distribution selon des critères équitables. « Alors
que les informations sur la distribution commencent à circuler, nous venons d’apprendre qu’une consigne
injuste a été donnée par la ministre. » Cette consigne précise que le budget total d’un groupe, et non le
montant reçu par le PSOC, doit servir de base pour déterminer s’il obtient une augmentation. «Cela
pénalisera les groupes qui ont répondu aux demandes des CISSS-CIUSSS et de la ministre, d’aller
chercher du financement complémentaire, alors même que leur subvention PSOC était plafonnée. Ce n’est
pas équitable! » s’est-il exclamé.
Une demande de rencontre a été transmise à la ministre Charlebois, par les deux organisations. Dans le
contexte où leur collaboration, et celle des groupes qu’elles représentent, est sollicitée par le MSSS pour
mettre à jour le PSOC, ce manque de transparence et cette incompréhension de la réalité des organismes
sont inacceptables.
-30Source : Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires et Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Pour plus d’informations :
Alexandra Pierre, 438-838-2482, info@trpocb.org
Hugo Valiquette, 514-802-4846, info@ctroc.org

En complément
•

Communiqué de Engagez-vous pour le communautaire, 27 septembre 2017: Chaîne humaine
autour de l'Assemblée nationale - Des milliers de personnes réclament des engagements en faveur
de l'action communautaire autonome!

Photos et vidéos :
• Album de l’événement :
• https://www.facebook.com/pg/engagezvousaca/photos/?tab=album&album_id=198971196
1306832
• Quelques albums sur des pages de groupes et de personnes ayant participé :
• Collectif pour un Québec sans pauvreté :
https://www.facebook.com/collectif.quebecsanspauvrete/videos/1501647483233688/
• Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitib-Témiscamingue
https://scontent.fymy1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/21768054_947740202043051_504044370493552009_n.jpg?oh=8741479c4b9d95254bd
c075e257e4b7e&oe=5A565D6F
• Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec :
https://www.facebook.com/pg/Fafmrq-Quebec215273325165435/photos/?tab=album&album_id=1022428377783255
• Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec :
https://www.facebook.com/pg/rrasmq/photos/?tab=album&album_id=822295214525474
• Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière :
https://www.facebook.com/pg/TROCL/photos/?tab=album&album_id=1446332368778449
• Album de Diane Vivier https://www.facebook.com/diane.vivier.7/posts/10204079130136582
• Album de Réal Michaud : https://photos.google.com/share/AF1QipOlw9L3pcqBjTjdcvbuvdvB8yS9hudP4kPAm7xpEN3EYNDMLRjVZXdj1ROpga5Pg?key=Ml84eDFrQn
hiTzJRUEtfWUdDTUVZX3pVTkJOQWlB
À propos :
Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui unit tous les
secteurs de l’action communautaire autonome, partout au Québec. Elle réclame du gouvernement un
investissement majeur dans les 4 000 organismes d’action communautaire autonome ainsi que dans les
programmes sociaux et les services publics, puisque ces derniers ont un impact direct sur le respect des
droits des personnes que le communautaire soutient. #EngagezVousACA
La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) réunit 13 Regroupements
régionaux d’organismes communautaires et représente des milliers d’organismes au Québec. Elle a comme
mission de soutenir les regroupements et leurs membres et d’analyser l’organisation du réseau public de la
santé et des services sociaux et ses impacts sur la population et sur les organismes.
Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB) est formée de 43 regroupements nationaux, rejoignant plus de 3 000 groupes
communautaires autonomes à travers le Québec. Ceux-ci abordent la santé et les services sociaux sous

différentes perspectives (femmes, jeunes, hébergement, famille, personnes handicapées, communautés
ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.).
La Table et la CTROC sont reconnues comme interlocutrices du ministère de la Santé et des Services
sociaux.

