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Les organismes communautaires de l’Estrie donnent leur 4%
pour cause de sous-financement chronique
Sherbrooke, le 27 juin 2017 - À bout de souffle face au sous-financement chronique de leur mission, les
organismes d’action communautaire de l’Estrie sont venus remettre symboliquement au Ministre
responsable de la région, des relevés de fin d’emploi pour organismes gravement malades et sous-financés,
pour cause de surcharge de travail, manque de fonds, maladie/blessure, congé de compassion, etc.
Par ce geste symbolique, les groupes veulent signifier au Gouvernement que le sous-financement des
organismes communautaires a des conséquences désastreuses sur les organismes et la population. « Cela ne
peut plus continuer ! Les organismes sont épuisés, plusieurs doivent se tourner vers des ententes de service
ou des levées de fonds qui n’arrivent pas à compétionner la fondation du CHUS ou de l’UdeS » mentionne
Claudelle Cyr, directrice du ROC de l’Estrie.
4% c'est aussi ce que représente les piètres annonces faites dans le dernier budget pour le communautaire.
19 millions $ sur les 475 millions $ réclamés pour les organismes d'action communautaire autonome dans la
campagne Engagez-vous pour le communautaire. Ceci démontre le peu de considération pour le milieu
communautaire et l’ensemble des citoyens et citoyennes qui y sont impliquéEs et qui y sont aidéEs!
Pour les 250 organismes de l’Estrie, le fossé entre le financement nécessaire pour réaliser leur mission et le
financement reçu ne cesse de se creuser. Pour les trois principaux secteurs œuvrant en Estrie, le manque à
gagner se chiffre à 35,6 millions $.
« Le sous-financement a des impacts importants sur les conditions de travail, le salaire de plusieurs
travailleurs et travailleuses n’atteint même pas 28 000$/an. À cela, ajoutons les périodes « obligées » de
fermeture économique pour plusieurs organismes, mettant ainsi les travailleurs et travailleuses à pied
temporairement » renchérit Alexandre Lavallée, coordonnateur de la TROVEP Estrie.
« Tant que la situation du sous-financement chronique se maintiendra, les organismes continueront à
revendiquer et poursuivre leurs actions de mobilisation ». affirment en cœur Mme Cyr et M. Lavallée.
Le ministre responsable de la région de l’Estrie n’a pas donné suite à la demande de rencontre…
Les organismes de l’Estrie sont unis sous la bannière« Engagez-vous pour le communautaire » dans le cadre
d’une vaste campagne réunissant plus de 4000 organismes communautaires au Québec qui revendiquent :
- Un meilleur financement et son indexation annuelle ;
- La reconnaissance de leur travail comme moteur de progrès social ;
- Le respect de leur autonomie ;
- Un réinvestissement majeur dans les programmes sociaux et les services publics.
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