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Un petit retour sur le 24 et le 30 octobre !

Il y a un mois, nous
étions 5000 devant
l’Assemblée nationale à revendiquer
solidairement un
meilleur f inancement. Un gain
important était fait
une semaine plus
tard: Pauline Marois
annonçait que 162
millions$ seraient attribués d’ici 3 ans pour la mission des organismes communautaires (dont 120 millions$ pour le MSSS). Une rencontre entre le MSSS
et le COCO de la campagne aura lieu le 11 décembre prochain pour discuter
de la distribution des sommes. Le MSSS s’est déjà engagé à rehausser la
mission globale avec équité pour l’ensemble - donc tous les types d’organismes et toutes les régions obtiendront leur part. Un bilan du 24 octobre,
des clarifications sur les annonces du 30 octobre ainsi que de l’information
concernant les suites de la campagne, la rencontre avec le MSSS ainsi que
ce qu’il faut savoir pour remplir les formulaires PSOC 2014-2015 en lien
avec le rehaussement annoncé se trouveront dans le bulletin de campagne
à venir. Ce bulletin sera diffusé dans les prochains jours ! Pour le moment,
rendez-vous sur la page Facebook de la campagne pour consulter et diffuser
les photos, les vidéos et les autres communications du 24 et du 30 octobre !

La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles est formée de 39 regroupements nationaux actifs à la grandeur
du Québec. Ceux-ci représentent différents secteurs et différentes problématiques liées à la santé. À travers ses membres, la Table rejoint plus de
3 000 groupes communautaires de base de toutes les régions du Québec et de tous les secteurs. L’équipe de la Table est composée de Mercédez
Roberge, coordonnatrice et Kim De Baene, responsable des communications et des liaisons avec les membres.
Téléphone : 514-844-1309 / Télécopieur : 514-844-2498 / info@trpocb.org / www.trpocb.org / 1 , rue Sherbrooke est, Montréal, Québec H2X 3V8
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Commission parlementaire sur l’assurance autonomie :
Un large consensus contre la privatisation
La Coalition Solidarité Santé, une organisation alliée de la Table,
a dressé un bilan concernant les consultations sur le Livre blanc
sur l’assurance autonomie. Elle exige du ministre qu’il prenne
acte du large consensus des organisations qui s’inquiètent de
l’ouverture à la privatisation qu’entraînera l’assurance autonomie. « Un large consensus rassemble la majorité des groupes
syndicaux et communautaires sur les dangers que contient le
Livre blanc. Il ressort une opposition claire à l’idée d’une plus
grande prestation privée des services à domicile. Nous nous
inquiétons aussi des effets de la tarification de ces services et
nous voulons que les services à domicile soient financés par le
biais de l’outil le plus équitable qui soit, les impôts », explique
Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé.
« Nous espérons que le projet de loi que le gouvernement inclura
les recommandations qui ressortent du large consensus des
organisations que nous représentons. Nous souhaitons de plus
qu’une consultation publique ait lieu sur le projet de loi, afin que
les groupes puissent se faire entendre sur des éléments qui sont
actuellement manquants dans le Livre blanc, notamment tout ce
qui touche au financement de la caisse autonomie. En somme,
le Québec doit prendre le tournant des soins à domicile, mais
doit le faire en prenant acte de l’échec de la privatisation en
santé, et non pas en l’accentuant », de conclure Jacques Benoit.

de la Table a aussi souligné l’importance du financement à la
mission globale des organismes communautaires autonomes,
de l’interdépendance et l’interrelation des droits dans un tel
projet et de la mise en place d’un comité national pour assurer
de mettre en place les balises… nationales !

Plusieurs membres de la Table ont rapporté ces points ainsi
que ceux spécifiques à leur secteur d’activité; c’est le cas de
l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la
santé et les services sociaux (ACCESSS), de l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA), de
La Table et plusieurs membres ont présenté un mémoire la Confédération des organismes de personnes handicapées du
Le 13 novembre dernier, la Table a présenté son mémoire sur Québec (COPHAN), de la Fédération des centres d’action bénéle livre blanc dans le cadre des consultations particulières de la vole du Québec (FCABQ), du Regroupement des aidants naturels
Commission de la santé et des services sociaux. Globalement du Québec (RANQ) et du Regroupement des Popotes roulantes.
la présentation s’est bien déroulée. En plus de ramener les Pour en savoir plus, voir le site de l’Assemblée nationale.
éléments cités ci-haut par la Coalition Solidarité Santé, l’équipe

Des groupes sociaux occupent des bureaux d’Hydro-Québec
À l’approche de la date d’entrée
en vigueur de la hausse du tarif
du bloc d’électricité patrimoniale,
la mobilisation contre les hausses
de tarifs d’électricité s’intensifie.
Au moment où une manifestation de près de 200 personnes
se tenait devant le siège social

de la société d’État, des représentantes et représentants de
différents groupes membres de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics ont occupé des
bureaux d’Hydro-Québec, au 23e étage de la Place Dupuis à
Montréal. Les groupes sociaux demandent au gouvernement de
renoncer à une telle augmentation et de soumettre l’ensemble
des activités d’Hydro-Québec à la juridiction de la Régie de
l’énergie. ++
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Solidarité durable ou pauvreté persistante ?

La Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ), un regroupement
membre de la Table, est déçue du Plan de solidarité dévoilé
par le gouvernement du Québec. « On s’attendait vraiment à
ce que le gouvernement annonce la fin du détournement des
pensions alimentaires pour enfants dans les programmes
sociaux ! C’est pourtant ce que la ministre Maltais avait laissé
entendre l’année dernière quand elle avait été interpellée à
ce sujet… », se désole Sylvie Lévesque, directrice générale
de la FAFMRQ.

Force est de constater que le nouveau concept de « solidarité durable » introduit par le gouvernement Marois laisse
perplexe… Or, si les mesures annoncées étaient censées
faire plus que juste mettre un pansement sur le bobo, elles
ratent la cible. En effet, ce n’est certainement pas avec 20 $
de plus par mois que les personnes assistées sociales vivant
seules verront réellement leur situation s’améliorer ! Bien sûr,
il s’agit-là d’un premier pas, mais il en faudra davantage pour
que le gouvernement nous convainque de sa volonté d’enrayer
véritablement la pauvreté. Faire cesser cette injustice qu’est le
détournement des pensions alimentaires pour enfants aurait
En effet, en novembre 2012, l’ensemble des formations poli- été un bon moyen qui n’a malheureusement pas été retenu !
tiques avaient appuyé unanimement une résolution visant à En bout de ligne, même avec les bonifications annoncées, c’est
ce que les pensions alimentaires pour enfants cessent d’être toujours une personne sur 10 au Québec qui ne sera pas en
traitées comme un revenu pour le parent créancier dans le mesure de couvrir ses besoins de base ! ++
calcul des prestations d’aide sociale, à l’aide financière aux
études, ainsi que pour l’admissibilité à l’aide juridique et aux
programmes d’aide au logement. La ministre responsable de
la lutte à la pauvreté s’était alors engagée à y donner suite.

Fausses cartes de Noël

Pour faire suite au dévoilement du « pilier solidarité » du gouvernement du Québec et marquer, à sa façon, le temps des Fêtes,
le Collectif lance une campagne de distribution de « fausses »
cartes de Noël ! Cinq cartes ont été produites, chacune d’elle étant

consacrée à un enjeu lié à la lutte à la pauvreté : les dernières
bonifications à l’aide sociale, les inégalités socioéconomiques,
les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, la
hausse des tarifs d’électricité, la pauvreté « tout court ». ++
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Pour que tous les jeunes soient au cœur
de la prochaine Politique jeunesse
Forts de trois jours de Colloque sur l’action communautaire
jeunesse organisé par le Regroupement des organismes communautaires jeunesse du Québec (ROCAJQ), la Coalition
Interjeunes, formée des regroupements nationaux d’organismes
communautaires jeunesse (dont plusieurs membres de la Table),
et les jeunes organisateurs du Sommet de jeunes affirment de
concert : « Il faut impérativement corriger le tir et s’assurer que
tous les jeunes soient mis au cœur de la Politique jeunesse du
Québec », M. Nicholas Legault, porte-parole d’Interjeunes et
directeur du Regroupement des maisons de jeunes du Québec.
Invité à présenter la démarche de consultation « Destination
2030 » aux participants du Colloque, M. Nikolas Ducharme,
secrétaire-adjoint du Secrétariat à la jeunesse (SAJ), soutient
que le Livre blanc sur la jeunesse que s’apprête à déposer le
gouvernement du Québec constituera une large proposition de

politique qui influencera les stratégies d’action jeunesse des
15 prochaines années.
Les regroupements membres d’Interjeunes et les jeunes du
Sommet expriment aujourd’hui leurs préoccupations à l’égard
du futur Livre blanc, dont le dépôt est prévu cet automne. En
effet, « malgré tous les efforts déployés par les regroupements
et organismes travaillant avec les jeunes pour stimuler et faciliter
leur participation à cette démarche de consultation, les jeunes
font le constat qu’une partie importante d’entre-eux n’a pu y
contribuer et donc que leurs préoccupations risquent de ne pas
s’y retrouver » soutient Mme Sylvie Norris, Directrice du ROCAJQ.
Les membres d’Interjeunes tiennent également à ce que le
travail réalisé dans le cadre du Sommet des jeunes du mois
d’août 2013 soit reconnu et pris en compte.

Pour la journée internationale des enfants !

Afin de sensibiliser la population à sa mission, le comité de la
Journée nationale des enfants du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, un regroupement membre de
la Table, a travaillé à produire une magnifique vidéo. Cette
vidéo nous rappelle l’importance de considérer les droits des
enfants dans les décisions économiques, politiques et sociales.
À visualiser !

Finalement, la Fondation Jasmin Roy a souligné la journée
internationale des droits de l’enfant en lançant une campagne
de sensibilisation qui dénonce les conséquences négatives de
l’intimidation sur les jeunes. De nombreuses personnalités ont
accepté de présenter leur témoignage dont Lucien Bouchard,
Yannick Nézet-Séguin, Jay Baruchel, Alexandre Bilodeau, Gino
Chouinard, Yan England, Frédérique Dufort…Ils dénoncent
ainsi l’intimidation sous différentes formes dans les capsules
À l’Assemblée nationale, on a aussi entendu parler des orga- vidéo. Encore une fois ... allez voir ça !
nismes ESPACE ! Des députés portaient le ruban bleu et l’initiative
de ces organismes et leur travail ont été soulignés. À voir !
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Lancement du site web Vivre la violence conjugale
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes
de violence conjugale (le
RMFVVC) et ses 45 maisons membres lancent le
site web Vivre la violence
conjugale, sur lequel se
retrouve des centaines de
témoignages de femmes victimes de violence conjugale.

« En incitant les femmes victimes de violence conjugale à
prendre la parole, le Regroupement poursuit un double objectif
: donner accès à la population à cette réalité méconnue et par
le fait même permettre à d’autres femmes de voir qu’elles ne
sont pas seules à subir la violence de leur conjoint », explique
Nathalie Villeneuve, présidente du Regroupement.
Bonne visite !
www.vivrelaviolenceconjugale.ca

Affaire Turcotte - Redonner confiance dans le système judiciaire

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale salue la décision de la Cour d’appel d’ordonner
un nouveau procès pour Guy Turcotte. « Nous espérons que
cette décision et que le procès permettra à la population, mais
plus particulièrement aux victimes de violence conjugale, de
retrouver confiance dans le système judiciaire », affirme la
présidente du Regroupement, madame Nathalie Villeneuve.

plusieurs femmes victimes de violence conjugale ont confié
aux intervenantes des maisons avoir été menacées par leur
conjoint ou ex-conjoint contrôlant. Plusieurs leur auraient dit :
« Je vais tuer les enfants et je vais me faire passer pour fou ».
Des stratégies de déresponsabilisation

Le Regroupement espère qu’un nouveau procès permettra
au système de justice de montrer qu’un agresseur ne peut
Rappelons que dans les semaines qui ont suivi le verdict échapper à sa responsabilité du seul fait qu’il invoque des
de non-responsabilité rendu à l’égard de monsieur Turcotte, troubles mentaux ou l’intoxication. ++

Les inquiétudes des victimes et experts en sécurité publique ont été ignorées
Les victimes, les intervenants dans les maisons d’hébergement pour femmes violentées, les policiers et les experts en
sécurité publique ont affirmé clairement que nos lois sur le
contrôle des armes renforçaient la sécurité des Canadien(ne)
s et permettaient de sauver des vies.

Le lobby des armes a exposé clairement à ses amis du gouvernement canadien que l’affaiblissement de nos lois sur le
contrôle des armes cette année n’est qu’une « première étape
encourageante ». Plusieurs signes inquiétants font craindre
un affaiblissement prochain d’autres mesures de protection.

Un contrôle efficace des armes à feu est une première étape Il faut soutenir la COALITION pour le contrôle des armes !
essentielle dans la lutte contre la violence envers les femmes. Pour les connaître : www.controledesarmes.ca
Les carabines et les fusils de chasse demeurent le type d’armes
le plus répandu au Canada, et ces armes sont celles qui sont
le plus souvent utilisées dans les cas de violence conjugale.
Les femmes font face à des risques disproportionnés à leur
sécurité.
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12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes
Les femmes sont toujours victimes de violence parce qu’elles sont des femmes
Des organisations féministes lancent la Campagne des 12 jours
d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes
sous le thème : « Les femmes sont toujours victimes de violence parce qu’elles sont des femmes. Nier les inégalités met
les femmes en danger ! ».

S’inscrivant dans une campagne internationale, les 12 jours
d’action se déroulent, à travers le Québec, du 25 novembre,
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, au 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Partout,
des organisations ayant à cœur la lutte contre la violence
Au cours de ces journées, des activités de sensibilisation sont envers les femmes interpelleront de diverses façons la société
organisées à travers la province afin de favoriser la réflexion québécoise pour dénoncer cette violence subie par les femmes
collective. L’édition 2013 de la campagne souhaite mettre en parce qu’elles sont des femmes. www.12joursaction.ca
exergue la spécificité de la violence envers les femmes, souvent
remise en cause ces dernières années.

La COCQ-SIDA lance le quatrième volet de sa campagne

« C’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs »
En 2012, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le sida, des personnes vivant avec le VIH ont pris l’affiche pour
nous dire: « C’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs
», nous démontrant ainsi qu’elles ont leur place dans notre
société. Suite à cette campagne, d’autres personnes vivant
avec le VIH veulent réitérer haut et fort le message que « C’est
le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs ». C’est ainsi qu’à
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2013,
nous vous présentons une nouvelle communauté de personnes
vivant avec le VIH témoignant publiquement de leur vécu et
ce, afin de lutter contre les préjugés, les discriminations et la
stigmatisation.

ambitions  ou leurs projets afin de rappeler au public qu’ils
sont des citoyens à part entière. Découvrez dès maintenant les
témoignages de deux d’entre elles. La mise en ligne de trois
autres témoignages suivra au cours des prochaines semaines.
Une adresse : www.jesuisseropo.org

Dans ce quatrième volet, découvrez, sur le blogue jesuisseropo.
org, de nouveaux témoignages de personnes vivant avec le
VIH et qui ont souhaité partager leur histoire, leurs rêves, leurs
6
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Un Rendez-Vous de l’Alternative en santé mentale réussi !

Plus de 500 personnes, venues de tous les coins du Québec,
ont envahi le Gésu, les 18 et 19 novembre dernier, pour
participer au Rendez-vous de l’Alternative en santé mentale
organisé dans le cadre du 30e anniversaire de fondation du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale
du Québec (RRASMQ), un regroupement membre de la Table.
Pendant deux jours, conférences, ateliers thématiques et
prestations artistiques se sont succédé afin de célébrer 30 ans
de luttes, de pratiques et de créativité à explorer les chemins
non fréquentés de l’ailleurs et autrement en santé mentale.
Ce Rendez-vous de l’Alternative a été le point culminant d’un
automne de visibilité pour le Regroupement et ses membres.
Le 10 octobre, à l’occasion de la Journée internationale de
la santé mentale, dans plusieurs régions du Québec, les
membres du Regroupement ont diffusé le journal Ailleurs
et Autrement ainsi que des capsules de pilules symboliques
invitant les citoyens et les citoyennes à prendre soin de leur
santé mentale et à entretenir un vision critique face au dis-

cours biomédicale ambiant. Pour le grand rassemblement
des groupes communautaires autonomes à Québec le 24
octobre, le Regroupement a mobilisé ses membres autours
de l’urgence de mieux soutenir financièrement les pratiques
communautaires alternatives en santé mentale.
À l’heure où la culture néolibérale médicalise de plus en plus
notre existence, déshumanise nos soins de santé, réduit la
personne à un être productif, efficace et discipliné et transforme
les grandes souffrances psychiques, le mal de vivre, et les
comportements « anormaux » et dérangeants en des disfonctionnements et des « maladies » du cerveau, le Regroupement
a voulu rappeler qu’une autre conception de la détresse émotionnelle, psychologique et sociale est possible. Un Laboratoire
de la folie a permis aux participantes et participants d’expérimenter le caractère subjectif, dépersonnalisant et stigmatisant
des diagnostics psychiatriques ainsi que la froide trajectoire
de l’institutionnalisation biomédicale. Les conférences et les
ateliers thématiques ont mis en évidence des conceptions
et des pratiques alternatives qui, au lieu de reposer sur un
recours généralisé aux médicaments, s’appuient sur le caractère « thérapeutique » et émancipatoire de la prise de parole
des personnes, de l’entraide, de l’appropriation individuelle
et collective du pouvoir, de la promotion et de la défense des
droits, de l’expression artistique et de la participation citoyenne
à la vie des communautés.
Le Festival de créations (exposition de tableaux et de sculptures), le Théâtre échange, le 5 à 7 « Gin et pilules », le cocktail
dinatoire et le grand spectacle de la Soirée Célébration ont
permis à des dizaines de membres des ressources alternatives d’exploser, visuellement, oralement et musicalement,
cet imaginaire de la folie qui, quand il s’exprime, ajoute à
la beauté du monde. Michel Faubert, conteur et chanteur,
homme de parlure, avait accepté d’être le porte-parole de ce
30e anniversaire du Regroupement. Tout au long des deux
jours, il a généreusement prêté sa voix et ses mots pour
soutenir cette volonté qui continuer d’anime l’Alternative en
santé mentale d’accueillir et de dire autrement la folie. Enfin, la
Soirée Célébration du 19 novembre a magiquement couronné
ce 30e anniversaire. Plusieurs prestations et plusieurs invités
étaient d’ailleurs présents !! ++
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Bulletin pour le 50e anniversaire
de la LDL

À l’occasion de son 50e anniversaire, la Ligue des droits
et libertés a publié une revue spéciale intitulée : « Ligue
des droits et libertés – 50 ans d’action : Au cœur des luttes,
1963-2013 ». Cette édition spéciale de la revue dresse un
portrait des différents champs d’intervention de la Ligue des
droits et libertés depuis sa création en mai 1963. Les articles,
rédigés par des acteurs, actrices et témoins de l’histoire de
la LDL, sont complétés par des reproductions d’articles de
journaux, d’affiches, de photos et d’autres archives de l’histoire
de l’organisation. ++

Nouvelle parution de La
Mensssuelle

L’édition décembre 2013 de La mensssuelle, une publication
produit par la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN), un regroupement membre de la Table, est
maintenant disponible ! Rappelons que ce bulletin vise à faire
circuler l’information et les outils produits ici et ailleurs par des
organismes qui travaillent en santé sexuelle, reproductive et
maternelle. ++

Quel avenir pour le communautaire: Sondage sur les familles
répondre aux besoins ou changer le monoparentales et recomposées
Pas moins de 87% des Québécois sont d’avis que les gens se
monde?
Un nouveau bulletin de
la FAFMRQ, un regroupement membre de la
Table est maintenant
disponible. Parmi les
nombreux articles d’intérêt qui s’y trouvent,
vous pourrez y lire : Un
organisme communautaire n’est pas une entreprise, Le financement
des OCF, parlons-en,
La FLAC, une entorse à
l’action communautaire
autonome et Économie sociale : nos inquiétudes ont été
entendues ++

séparent trop facilement. Ils sont cependant très favorables à la
garde partagée, et ils estiment que les enfants vivant dans une
famille recomposée peuvent s’épanouir aussi bien que les autres.
C’est ce qui ressort d’un sondage Léger réalisé à la demande des
chercheurs Marie-Christine Saint-Jacques, Élisabeth Godbout
et Daniel Turcotte, de l’Université Laval, qui ont élaboré le questionnaire avec la collaboration de la FAFMRQ. ++
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Semaine de prévention du suicide : du 2 au 8 février 2014
seront revampés. L’épingle «T’es important pour moi» sera une
fois de plus mise de l’avant.
Moment fort de sensibilisation et de mobilisation, la SPS est
soulignée chaque année par l’AQPS, un regroupement membre
de la Table, et par des centaines d’organisations et de citoyens
à travers le Québec. Pendant une semaine, des marches,
des spectacles-bénéfices, des colloques et conférences, des
distributions d’épingles et des sorties médiatiques sont organisés. Le but est de diffuser les ressources d’aide et de mettre
la communauté en mouvement pour ne plus perdre d’êtres
chers par suicide.
Du 2 au 8 février 2014 se déroulera la 24e Semaine nationale Pour en savoir plus :
de prévention du suicide (SPS) sous le thème « T’es important Twitter/AQPS_Quebec
pour nous, le suicide n’est pas une option! » Pour cette édition, Facebook de l’AQPS
un nouveau visuel sera développé et les outils de sensibilisation

Colloques et soirées - décembre ++
Colloque national du RABQ
Quoi ? Sous le thème: L’action bénévole, pilier de notre société,
le colloque aura pour objectif d’encourager le partage, de
susciter et d’approfondir des débats sur la promotion et la
reconnaissance de l’action bénévole au Québec et d’outiller
les participants et participantes afin qu’ils puissent relever avec
succès les défis en lien avec l’évolution de l’action bénévole.
Organisé par : RABQ
Quand ? 5 décembre 2013
Où ? Hôtel Sandman à Longueuil
++ Pour en savoir plus...
Colloque L’Intergénérationnel à tous âges
Quoi ? Colloque sur l’intergénérationnel. Vous pourrez notamment débattre avec Gabriel Nadeau Dubois, Martine Lagacé,
des porte-paroles du sommet jeunesse 2013, des parents,
grands-parents et jeunes issus de différentes sphères de la
société québécoise.
Organisé par : l’Amitié n’a pas d’âge
Quand ? 6 décembre 2013
Où ? Centre d’Archives de Montréal
++ Pour en savoir plus...

De la couleur contre la douleur
Quoi ? Expo-vente de tableaux de vingt-cinq artistes; 400
tableaux d’un seul format (10 po x 10 po), vendus au seul prix
de 100$ (argent comptant). Une partie des bénéfices seront
versés à la Fédération de ressources d’hébergement pour
femmes violentées et en difficulté du Québec, un regroupement
membre de la Table.
Quand ? 11 au 15 décembre
Où ? Centre culturel de Beloeil
++ Pour en savoir plus...
Soirée bénéfice de la LDL
Quoi ? Cette année, la soirée bénéfice de la Ligue des droits
et libertés sera l’occasion de fêter le 50e anniversaire de
l’organisme.
Organisé par : Ligue des droits et libertés
Quand ? 20 février 2014
Où ? Cabaret du Mile-End
++ Pour en savoir plus...
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