Courriel du 11/11/2014 du co-co de campagne

OBJET : ACTIONS DU 17 NOVEMBRE
Aux regroupements régionaux et nationaux (pour retransmission à vos membres)
Aux organismes communautaires autonomes oeuvrant en santé et services sociaux.
Aux organisations alliées (p.2)
Bonjour,
Les mesures d'austérité continuent de faire des ravages. Hausses, compressions,
tarifications, privatisations… l’austérité fait les manchettes tous les jours. Cela a des
impacts très graves sur la population et affecte grandement les organismes
communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS),
souvent forcés de prendre le relais de services qui sont de la responsabilité de l’État ! La
population, de plus en plus touchée par les mesures d’austérité, cogne aux portes des
OCASSS. Or, à cause du manque de financement, les OCASSS sont forcés de travailler
dans des conditions difficiles et ne peuvent répondre à tous les besoins.
La situation est inacceptable. La conjoncture nécessite d’utiliser de nouveaux moyens
pour faire entendre nos revendications. Des moyens plus forts, plus marquants, plus
dérangeants. Le 17 novembre prochain, les OCASSS seront mobilisés et participeront à
des actions qui perturberont les décideurs durant 225 minutes. Déjà, nous savons que
des centaines d'organismes fermeront leurs portes.
Plusieurs façons de participer :
Pour les OCASSS et les OCA d'autres "secteurs" se joignant à cette action.
1) Participez aux actions organisées par le regroupement régional
(http://www.ctroc.org/deuxieme-page/liste-des-membres) ou
provincial
(http://trpocb.typepad.com/trpocb/membres.html); Des informations se trouvent aussi
sur le site Internet à http://bit.ly/1pC3R0W ainsi que sur la page Facebook de Je
soutiens le communautaire.
2) Utiliser sans modération le matériel visuel disponible à http://bit.ly/1pC3R0W
3) Changez le message de vos répondeurs d’organismes dès maintenant ! Voici un
exemple du message que vous pouvez enregistrer : « Bonjour, vous avez bien rejoint
(nom de l’organisme). Veuillez noter que le 17 novembre prochain, nous serons fermés
pour cause d’austérité. Joignez-vous à nous dans le cadre de l’action 225 minutes pour
225 millions (ajouter de l’information sur votre action); sur ce, merci de laisser votre
message après le bip sonore ». Un message spécifique au 17 novembre sera aussi
transmis la veille de la journée.
4) Exploitez le #225M sur les réseaux sociaux. Des tweets seront publiés sur le compte
Twitter de @OCASSS. Retweetez-les, reprenez-les en partie pour y ajouter le nom de
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votre député ou autres. Nous serons aussi actifs sur la page Facebook Je soutiens le
communautaire.
5) Prenez une photo de votre équipe / de vos membres devant la porte de votre
organisme avec une pancarte « Fermé pour cause d’austérité». Publiez ensuite cette
photo sur les réseaux sociaux en ajoutant le #225M ou transmettez-les à
financementocasss@gmail.com !
6) Diffusez au maximum l'information de cette journée et les revendications ! Pour vous
soutenir à cet effet, vous trouverez, en pièces jointes, un tract et un document
d'informations pour vos actions, rencontres avec les députés, rédaction de
communiqués de presse ou autres. Ce matériel est aussi disponible
à: http://bit.ly/1pC3R0W
Plusieurs façons de participer :
Pour les organisations alliées.
1) Participez
aux
actions organisées par
le
regroupement
régional
(http://www.ctroc.org/deuxieme-page/liste-des-membres) ou
provincial
(http://trpocb.typepad.com/trpocb/membres.html); Des informations se trouvent aussi
sur le site Internet à http://bit.ly/1pC3R0W ainsi que sur la page Facebook de Je
soutiens le communautaire.
2) Utiliser sans modération le matériel visuel disponible à http://bit.ly/1pC3R0W
3) Exploitez le #225M sur les réseaux sociaux. À noter que des tweets seront publiés sur
le compte Twitter de @OCASSS. Vous êtes invités à les retweeter ou à vous en inspirer
pour faire valoir votre appui ! Nous serons aussi actifs sur la page Facebook Je soutiens
le communautaire.

Solidairement,
Le comité de coordination de la campagne

Ce message est produit par
le comité de coordination afin de fournir de l'information sur la campagne Je tiens à ma communauté > Je
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soutiens le communautaire. Les regroupements régionaux et provinciaux sont invités à en transmettre le
contenu à leurs membres et dans leurs réseaux. Les groupes qui souhaitent recevoir directement les
messages émis par le comité de coordination de la campagne peuvent aussi s’abonner en inscrivant leur
adresse courriel ici.
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire est une initiative de la Coalition des tables
régionales d’organismes communautaires et de la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles, lesquels regroupent respectivement 14 tables régionales et 39
regroupements provinciaux. La campagne mobilise, depuis l'automne 2012, les 3000 organismes
communautaires autonomes œuvrant en santé et services sociaux. Par le biais de pétitions à l’Assemblée
nationale, de rencontres politiques, d’activités de sensibilisation ou d’autres actions régionales et
thématiques, ces organismes veulent convaincre le gouvernement de combler le manque à gagner de ces
groupes estimé à 225 millions de dollars par année, et de mettre en place un véritable programme
national de financement dédié à la mission.

