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Sherbrooke, le 16 mars 2016 - Aujourd’hui, les organismes communautaires de l’Estrie
se sont rassemblés devant les bureaux de Luc Fortin, Ministre responsable de l’Estrie,
afin de défendre leur mission, réclamer un financement adéquat et dénoncer les
mesures d’austérité imposées par le gouvernement.
À la veille du dépôt du budget provincial, les organismes ont voulu rappelé au
gouvernement que les coffres des organismes communautaires sont vides car des
pirates austères s’attaquent au trésor public. Le gouvernement, dans sa poursuite du
déficit zéro, a fait le choix de couper dans les programmes sociaux et les services
publics. Les conséquences de ces coupes et compressions exercées sur la population
et dans le réseau public se font grandement ressentir au sein des organismes. Il est
grand temps de mieux redistribuer la richesse et de réinvestir massivement dans les
services publics et les programmes sociaux.
Depuis plusieurs années, les groupes d’action communautaire autonome déplorent leur
sous-financement et les impacts de celui-ci sur les populations qu’ils desservent. Le
gouvernement doit comprendre les dommages causés par ses mesures d’austérité et
par son refus de rehausser le financement des organismes. Le manque de soutien
financier empêche les organismes de bien faire leur travail. Les conséquences de ce
sous-financement sont multiples: augmentation de leur charge de travail, réduction de
services et d’activités, chômage saisonnier et fermetures.
Malgré les mobilisations importantes des derniers mois, le gouvernement n’a toujours
pas répondu aux demandes du milieu communautaire. Plus précisément, les
organismes revendiquent :
-

le respect de l’autonomie des organismes communautaires et la
reconnaissance de leur travail comme moteur du progrès social;
le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action
communautaire autonome;
l’indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des coûts
de fonctionnement;
et finalement, la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement
majeur dans les services publics et les programmes sociaux.

Les groupes d’action communautaire autonome veulent que l’on reconnaisse leur travail
comme moteur de progrès social et que l’on respecte leur entière autonomie. Leur

travail est important et c’est pourquoi les organismes communautaires de l’Estrie ont
aujourd’hui formé une chaine de solidarité afin de sensibiliser la population et de
démontrer au gouvernement qu’ils sont déterminés à se faire entendre.
Cette action a été organisée conjointement par le ROC Estrie (Regroupement des
organismes communautaires de l’Estrie) et la TROVEPE (Table ronde des organismes
volontaires d’éducation populaire de l’Estrie).
- 30 Porte-paroles :
Claudelle Cyr, directrice du ROC Estrie (Regroupement des organismes
communautaires de l’Estrie) 819-823-4131
Alexandre Lavallée, coordonnateur de la TROVEPE (Table ronde des organismes
volontaires d’éducation populaire de l’Estrie) 819-566-2727

