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La	Table	profite	de	ce	MÉMO	pour	souhaiter
la	bienvenue	à	deux	nouveaux	membres,
soit	le	Regroupement	des	aidants	naturels	
du	Québec	(RANQ)	et	le	Regroupement	des	
Organismes	Communautaires	Québécois	
pour	le	Travail	de	rue	(ROCQTR)	!	

Le	RANQ	s’est	donné	pour	mission	d’amé-
liorer	la	qualité	de	vie	des	proches	aidants	
au	Québec.	Les	objectifs	du	RANQ	sont	de	:
•	 Sensibiliser	la	population	et	les	pouvoirs	

publics	aux	réalités	et	aux	besoins	des	
aidants	naturels	au	Québec.

•	 Promouvoir	 les	 intérêts	des	aidants	
naturels	au	Québec.	Favoriser	la	com-
munication	entre	les	groupes	membres	
et	leur	offrir	du	soutien.

Pour	en	savoir	plus,	n’hésitez	pas	à	visiter	
le	:	http://www.ranq.qc.ca.

Le	ROCQTR	rassemble	les	organismes	dont	
la	mission		principale	gravite	autour	du	travail	
de	rue	et	met	à	l’avant	de	la	scène	le		déve-
loppement	et	la	reconnaissance	de	cette		
pratique	par	la	société	Québécoise.		Parmi	
les	objectifs	du	regroupement,	nommons	:

•	 Promouvoir	et	représenter	les	intérêts	
de	ses	membres.	

•	 Promouvoir	la	reconnaissance	de	la	
pratique	du	travail	de	rue	et	favoriser	
l’amélioration	des	conditions	d’exercice	
de	cette	pratique.

•	 Favoriser	le	développement	des	orga-
nismes	communautaires	en	travail	de	rue.

•	 Participer	à	la	promotion	et	à	la	défense	
des	intérêts	des	personnes	en	rupture	
sociale.

Bienvenue au RANQ et au ROCQTR !
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Au	nom	de	la	Coalition	des	tables	régionales	d’organismes	com-
munautaires	(CTROC)	et	de	la	Table	des	regroupements	pro-
vinciaux	d’organismes	communautaires	et	bénévoles	(Tables),	
il	nous	fait	plaisir	de	vous	annoncer	que	la	Campagne	nationale	
pour	le	rehaussement	financier	des	organismes	communau-
taires	en	santé	et	services	sociaux	sera	officiellement	lancée	
le	11	octobre	prochain.

En	effet,	la	réponse	des	organismes	communautaires,	à	la	
suite	de	la	consultation	effectuée	depuis	le	printemps,	montre	
un	très	grand	niveau	d’accord	quant	à	la	nécessité	de	faire	
cette	campagne,	puisque	95%	des	organismes	ayant	répondu	
y	adhérent.	

Le	montant	de	la	revendication	financière	a	pour	sa	part	été	
adopté	par	les	membres	de	la	Table	et	par	les	membres	de	
la	CTROC.	Nous	revendiquerons	de	combler	le	manque	à	
gagner	des	organismes	communautaires	autonomes	en	santé	
et	services	sociaux	par	un	rehaussement	annuel	de	225	millions	
de	dollars	de	l’enveloppe	consacrée	au	soutien	à	la	mission	
à	l’intérieur	du	PSOC.

Comme	prévu	depuis	le	début,	le	Comité	de	coordination	
CTROC-Table	pour	la	campagne	a	procédé	à	des	ajustements	

au	plan	d’action	qui	prennent	en	compte	les	commentaires	reçus	
des	groupes	depuis	le	printemps,	ainsi	que	la	nouvelle	conjonc-
ture	politique.	Les	propositions	du	COCO	seront	présentées	le	
11	octobre	prochain	dans	une	rencontre	nationale	qui	réunira	
les	délégations	des	Tables	régionales	et	des	Regroupements	
provinciaux	et	qui	sera	l’occasion	de	faire	le	lancement	média-
tique	de	la	campagne	(avec	logo,	slogan,	pétition,	etc.).	

Vous	recevrez	de	plus	amples	informations	après	cette	ren-
contre,	mais	dans	l’intervalle,	nous	vous	invitons	à	contacter	
votre	Table	régionale	afin	de	commencer	le	travail	de	concer-
tation	qui	sera	nécessaire	à	la	réalisation	de	la	première	action	
de	la	Campagne:	la	pétition	s’adressant	aux	125	membres	de	
l’Assemblée	nationale.	Chaque	Table	régionale	sera	respon-
sable	de	la	coordination	de	la	pétition	pour	sa	région.

En	terminant,	le	COCO	vous	invite	à	continuer	d’utiliser	le	for-
mulaire	Internet	(bit.ly/K78nFy	et	non	par	courriel)	afin	d’inscrire	
votre	soutien	à	la	campagne	si	ce	n’est	déjà	fait.

La	Campagne	nationale	pour	le	rehaussement	financier	des	
organismes	communautaires	en	santé	et	services	sociaux	est	
maintenant	réalité	!	Bonne	Campagne	!

La	Coalition	solidarité	santé,	dont	la	Table	est	membre,	souhaite	
la	bienvenue	au	nouveau	ministre	de	la	Santé	et	des	Services	
sociaux,	M.	Réjean	Hébert.	Dans	un	communiqué,	la	Coalition	
a	voulu	lui	rappeler	certains	engagements	pris	par	son	parti,	
lui	faire	certaines	mises	en	garde	et	lui	proposer	des	solutions.
	
En	premier	lieu,	et	pouvant	compter	sur	l’appui	de	la	Coalition	
avenir	Québec	qui	prônait	aussi	son	abolition,	le	nouveau	
gouvernement	doit,	comme	il	l’a	promis,	mettre	fin	à	la	taxe	
santé	et	la	remplacer	par	deux	nouveaux	paliers	d’imposition	
pour	les	revenus	de	plus	de	130	000	$.

Dans	l’optique	d’une	meilleure	gérance	des	finances	publiques,	
la	Coalition	demande	expressément	au	gouvernement	de	
mettre	fin	au	régime	hybride	d’assurance	médicaments	pour	le	
remplacer	par	un	régime	universellement	public,	générant	ainsi	
des	économies	de	1	à	3	milliards	$	par	année.	Ces	argents	
ainsi	économisés	permettront	de	financer	les	soins	et	services	
dont	nous	avons	besoin.

Pour	terminer,	la	Table	tient	à	souligner	qu’aucune	personne	
n’a	été	nommée	au	poste	de	ministre	délégué	aux	services	
sociaux	pour	le	moment.	++

Début de la Campagne nationale pour le rehaussement financier 
des organismes communautaires en santé et services sociaux

Beaucoup de pain sur la planche pour le ministre Hébert

bit.ly/K78nFy
http://cssante3.site.koumbit.net/node/415
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Depuis	les	30	dernières	années,	le	gouvernement	du	Québec	a	
pris	le	virage	(à	droite	!)	des	politiques	néolibérales.	Privatisation	
d’entreprises	ou	de	services	publics,	accords	de	libre	échange,	
«déficit	zéro»,	compressions	budgétaires	et	tarification	des	
services	publics	ne	sont	que	quelques	exemples.	Maintenant	le	
gouvernement	parle	de	partenariats	publics-privés,	du	principe	
d’utilisateur-payeur	et	d’importantes	baisses	d’impôts.

Les	politiques	néolibérales	appauvrissent	la	classe	moyenne	
et	maintiennent	les	personnes	les	plus	démunies	de	notre	
société	dans	une	situation	de	pauvreté	inacceptable.	Pendant	ce	
temps,	les	femmes	sont	toujours	plus	pauvres	que	les	hommes.	
Pour	nous,	des	alternatives	fiscales	existent	pour	financer	des	
services	publics	et	des	programmes	sociaux	sans	recourir	à	
la	tarification	et	à	la	privatisation.	Il	s’agit	d’un	choix	politique	!

Le	4	octobre	prochain	plusieurs	actions	se	tiendront	à	travers	
le	Québec.	Pour	connaître	les	actions	locales	et	régionales,	
nous	vous	invitons	à	visiter	le	site	http://refusglobal.ca/.

À	Montréal,		une	action	de	visibilité	est	organisée	afin	d’insister	
sur	notre	message	en	faveur	de	la	redistribution	de	la	richesse	et	
sur	nos	alternatives	fiscales	visant	à	faire	contribuer	davantage	
les	institutions	bancaires	et	les	grands	entreprises	aux	finances	
publiques.	Il	aura	lieu	à	midi,	devant	la	Tour	de	la	Bourse.	Un	
événement	facebook	est	d’ailleurs	disponible	au	:
https://www.facebook.com/events/409389889115221/

La	Table	et	la	CTROC	se	réjouissent	de	l’élection	d’une	première	
femme	à	la	tête	du	gouvernement	et	saluent	certaines	promesses	
du	nouveau	gouvernement.	Cependant,	elles	s’inquiètent	que	le	
Parti	Québécois	(PQ)	n’ait	pas	encore	annoncé	qu’il	rehausserait	
le	financement	des	organismes	communautaires	en	santé	et	
services	sociaux.

La	Table	et	la	CTROC	se	réjouissent	que	le	nouveau	gouver-
nement	veuille	abolir	la	taxe	santé,	la	loi	12	(projet	de	loi	78)	et	
la	hausse	des	droits	de	scolarité.	Les	deux	organisations	sont	
cependant	préoccupées	par	le	financement	du	mouvement	com-
munautaire	en	santé	et	services	sociaux.	Les	choix	budgétaires	
des	dernières	années	ont	mené	à	l’appauvrissement	des	per-

sonnes	les	plus	démunies.	«	Interpellé	par	la	Table	et	la	CTROC,	
le	PQ	s’est	engagé	à	assurer	aux	organismes	communautaires	
un	‘financement	stable	et	récurent’	sans	toutefois	annoncer	un	
rehaussement	des	sommes	versées	»	de	dire	Sébastien	Rivard,	
porte-parole	pour	la	CTROC.	Cela	est	d’autant	plus	surprenant	
qu’à	chaque	étude	des	crédits,	le	PQ	a	réclamé	davantage	de	
financement	pour	le	mouvement	communautaire.

Les	attentes	sont	grandes,	notamment	parce	que	la	Politique	
gouvernementale	de	reconnaissance	de	l’action	communautaire	
a	été	adoptée	sous	un	gouvernement	péquiste	en	2001.	Par	ce	
document,	l’État	s’engage	à	valoriser,	promouvoir	et	soutenir	
l’action	communautaire.	++

ÉLECTIONS 2012
Le mouvement communautaire en santé et services sociaux veut du concret !

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/%C3%A9lections-2012-le-mouvement-communautaire-en-sant%C3%A9-et-services-sociaux-veut-du-concret-.html
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Accusé	des	meurtres	prémédités	de	sa	mère	et	de	ses	deux	
nièces	en	février	dernier	à	Saint-Romain,	Pascal	Morin	ne	sera	
pas	tenu	criminellement	responsable.	Ce	jugement	ravive	une	
douleur	impossible	à	cicatriser	et,	par	la	même	occasion,	fait	
ressurgir	de	manière	brutale	le	préjugé	qu’une	personne	qui	vit	
un	problème	de	santé	mentale	est	violente	et	dangereuse.	Cela	
amène	certaines	personnes	à	affirmer	que	la	désinstitution-
nalisation	est	responsable	de	ce	drame	tout	aussi	dramatique	
qu’exceptionnel.

Il	faut	cesser	de	pointer	du	doigt	la	désinstitutionnalisation,	
d’affirmer	Doris	Provencher,	directrice	générale	de	l’Associa-
tion	des	groupes	d’intervention	en	défense	des	droits	en	santé	
mentale	du	Québec	(AGIDD-SMQ).	«La	désinstitutionnalisation	
a	commencé	dans	les	années	1960	alors	que	tous	reconnais-
saient	qu’il	s’agissait	d’institutions	désuètes	qui	n’aidaient	pas	
les	personnes	qui	y	séjournaient.	Y	revenir,	c’est	renier	tout	
le	travail	qui	s’est	fait	au	Québec	et	aller	dans	la	mauvaise	
direction»,	dit-elle.		++	

Le	12	juin	dernier	s’est	tenu	un	colloque	historique	qui	a	réuni	les	membres	de	
l’Association	des	groupes	d’intervention	en	défense	des	droits	(AGIDD-SMQ)	
et	ceux	du	Regroupement	des	ressources	alternatives	en	santé	mentale	du	
Québec	(RRASMQ),	deux	regroupements	membres	de	la	Table.	Ce	colloque	
a	permis	aux	personnes	et	aux	organismes	présents	de	mieux	se	connaitre	
et	d’échanger	sur	les	valeurs	et	les	pratiques	qui	les	rassemblent.	Le	colloque	
conjoint	a	réuni	près	de	200	personnes	impliquées	au	sein	des	groupes	régio-
naux	de	défense	des	droits,	des	organismes	de	promotion-vigilance	et	des	
ressources	alternatives	alternatives	en	santé	mentale.

Cet	événement	mettait	la	table	pour	l’adoption	d’une	Déclaration	commune	
Pour	un	mouvement	social	alternatif	en	santé	mentale.	Cela	a	permis	de	dis-
cuter	des	engagements	contenus	dans	ce	projet	de	déclaration	élaboré	par	
les	instances	des	deux	regroupements.	Des	pistes	d’action	pour	mettre	en	
œuvre	cette	déclaration	ont	aussi	été	abordées.	e	déclaration	a	d’ailleurs	été	
adoptée	par	les	deux	regroupements,	le	lendemain	de	l’événeme

En	avril	dernier,	la	Fédération	du	Québec	pour	le	planning	des	
naissances	(FQPN),	un	regroupement	membre	de	la	Table,	
et	la	Fédération	des	femmes	du	Québec	(FFQ)	diffusaient	
un	communiqué	conjoint	dénonçant	la	motion	Woodworth	
(M-312)	qui	allait	être	débattue	le	jour	même	à	la	Chambre	des	
communes.	Rappelons	que	cette	motion	menace	clairement	
le	droit	à	l’avortement	et	la	contraception.	Accorder	un	statut	
juridique	au	fœtus,	c’est	criminaliser	les	femmes	enceintes,	
c’est	rendre	l’avortement	illégal	tout	comme	certaines	méthodes	
contraceptives	et	cela	peut	contraindre	les	femmes	à	porter	
des	grossesses	non	désirées	à	terme.

Le	second	et	dernier	débat	sur	cette	motion	aura	lieu	ce	21	
septembre,	et	le	vote,	s’il	y	a	lieu,	se	tiendra	le	26	septembre.	
Une	action	éclair	est	organisée	le	21	septembre.	Aussi,	si	vous	
habitez	dans	une	circonscription	dont	le	député	est	conservateur	
où	libéral,	nous	vous	invitons	à	lui	écrire	!	Et,	comme	Bob	Rae	
refuse	de	donner	une	ligne	de	parti	contre	la	motion	M-312,	
nous	vous	invitons	à	lui	envoyer	un	courriel!	Vous	pouvez	de	
même	signer	la	pétition.	Le	mouvement	des	femmes	s’op-
pose	catégoriquement	à	la	motion	Woodworth	et	est	prêt	à	se	
mobiliser	!	Pour	en	savoir	plus	sur	ces	actions	et	obtenir	des	
messages-types	à	envoyer.

Drame de Saint-Romain - Pour en finir avec la « désins »

DÉCLARATION COMMUNE
Pour un mouvement social alternatif en santé mentale

MOTION WOODWORTH - RAPPEL ET ACTIONS URGENTES !

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/motion-woodworth-.html
http://www.rrasmq.com/declaration.php
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/drame-de-saint-romain-pour-en-finir-avec-la-d%C3%A9sins.html
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L’Association	québécoise	de	prévention	du	suicide	(AQPS)	
déplore	grandement	la	décision	du	gouvernement	fédéral	d’en	
appeler	du	jugement	rendu	par	la	Cour	supérieure	du	Québec,	
le	10	septembre	dernier,	qui	l’empêchait	de	détruire	les	données	
québécoises	du	registre	des	armes	d’épaule.

Le	contrôle	des	armes	à	feu	a	un	impact	réel	sur	la	réduction	du	
nombre	de	suicides.	«	Depuis	1995,	année	de	la	mise	en	place	
de	la	Loi	sur	les	armes	à	feu,	on	a	enregistré	une	réduction	
importante	du	nombre	de	suicides	par	armes	à	feu	au	Québec,	
soit	une	baisse	de	60%	entre	1995	et	2008.	On	dénombrait	
343	suicides	par	ce	moyen	en	1995,	comparativement	à	137	
en	2008	»,	a	expliqué	Bruno	Marchand,	directeur	général	de	

l’AQPS.	«	Dans	sa	volonté	de	détruire	le	registre,	le	gouverne-
ment	conservateur	reste	insensible	à	un	moyen	bien	concret	
de	sauver	des	vies	humaines.	On	se	serait	au	moins	attendu	
qu’il	permette	au	Québec	de	récupérer	les	données	qui	le	
concernent.	Son	entêtement	est	irresponsable	»,	a-t-il	poursuivi.

L’enregistrement	des	armes,	l’émission	de	permis	renouvelables	
aux	propriétaires	d’armes	ainsi	que	la	vérification	de	leurs	
antécédents,	en	plus	des	efforts	déployés	afin	de	sensibiliser	
la	population	à	l’entreposage	sécuritaire	de	ces	armes,	ont	été	
reconnus	pour	leur	impact	important	sur	la	diminution	signifi-
cative	du	taux	de	suicide.	++	

	«	La	décision	de	la	Cour	réaffirme	le	fait	que	les	données	sur	
les	armes	à	feu	auxquelles	la	province	a	contribué	sont	utiles,	
et	qu’il	est	dans	l’intérêt	général,	pour	la	sécurité	publique,	de	
les	maintenir	et	de	les	rapatrier.	À		l’Assemblée	nationale	du	
Québec,	tous	les	partis	politiques	se	sont	unis	pour	soutenir	

cette	action	en	justice,	ayant	pour	priorité	le	renforcement	de	
la	protection	des	citoyens	là	où	le	gouvernement	fédéral	a	
échoué.	Il	reste	encore	beaucoup	à	faire.	»	a	déclaré	Wendy	
Cukier,	présidente	de	l’organisme.	++	

Le registre des armes à feu est essentiel pour prévenir les suicides

La Coalition pour le contrôle des armes applaudit la décision de la Cour 
supérieure du Québec de sauver les données du registre des armes 

Face	à	l’inquiétude	grandissante	sur	la	violence	par	armes	à	
feu,	des	experts	en	sécurité	des	femmes	et	des	intervenantes	
qui	travaillent	à	lutter	contre	la	violence	envers	les	femmes	de	
partout	au	pays	ont	envoyé	une	lettre	à	l’ambassadeur	de	l’Union	
européenne	au	Canada	demandant	à	l’UE	de	suspendre	l’ex-
portation	d’armes	à	feu	jusqu’à	ce	que	le	Canada	prenne	des	
mesures	concrètes	pour	lutter	contre	la	violence	par	armes	à	
feu	basée	sur	le	genre	et	pour	atténuer	les		dommages	causés	
par	l’affaiblissement	des	protections	canadiennes	au	cours	de	la	
dernière	année.	Lors	d’une	réunion	à	l’ONU	en	février	dernier,	la	
ministre	de	la	Condition	féminine	Rona	Ambrose	a	admis	qu’au-
cune	analyse	comparative	entre	les	genres	n’a	été	réalisée	avant	

que	le	gouvernement	mette	fin	à	l’enregistrement	des	carabines	
et	des	fusils	de	chasse,	affaiblisse	la	vérification	de	la	validité	
du	permis	de	possession	et	d’acquisition	d’armes	lors	de	l’achat	
et	exige	que	tous	les	dossiers	sur	la	propriété	des	7,1	millions	
d’armes	d’épaule	soient	détruits	par	le	biais	du	projet	de	loi	C-19	
et	ce,	malgré	les	risques	connus	et	disproportionnés	rencon-
trés	par	les	femmes.	Lors	de	l’étude	rapide	du	projet	de	loi	au	
Parlement,	les	groupes	de	femmes	ont	eu	très	peu	d’occasions	
de	fournir	des	commentaires	et	leurs	recommandations	ont	été	
complètement	ignorées.	Adoptée,	la	nouvelle	loi	porte	atteinte	
à	la	sécurité	et	aux	droits	humains	des	femmes	et	des	enfants	
partout	au	Canada.		++	

Des experts en sécurité des femmes demandent à l’UE 
de défendre les femmes canadiennes  

http://www.guncontrol.ca/francais/F/PressQcSept2012Fr.pdf
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/le-registre-des-armes-%C3%A0-feu-est-essentiel-pour-pr%C3%A9venir-les-suicides.html
http://www.fede.qc.ca/pdf/11-09-2012_communique_femmes_UE__violenceaaf.pdf
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La	bande	annonce	du	documentaire	«	Pas	de	piquerie	dans	mon	quartier	»	concernant	un	
site	d’injections	supervisées	à	Québec	et	la	réponse	«	pas	dans	ma	cour	»	est	maintenant	
disponible.	La	première	de	ce	film	aura	lieu	à	Québec	sera	diffusé	le	dimanche	23	septembre	
à	14h00	et	à	19h00	au	Studio	P,	au	280,	rue	Saint-Joseph	Est.	L’entrée	est	gratuite.	Le	
documentaire	doit	être	présenté	sur	les	ondes	de	Télé-Québec	au	début	de	l’année	2013.

Pour	en	savoir	plus,	nous	vous	invtions	à	visiter	la	page	Facebook	:
http://www.facebook.com/pasdepiqueriedansmonquartier

C’est	 avec	 grand	 enthou-
siasme	que	le	Regroupement	
québécois	 du	 parrainage	
civique,	 un	 regroupement	
membre	de	la	Table,	vous	
informe	que	Michel	Gouin,	
directeur	général	de	l’orga-
nisme	Parrainage	Civique	
Drummond	Inc.	a	 initié	un	

Ultra	Marathon	qu’il	a	baptisé	La	route	du	Parrainage	Civique,	
afin	de	faire	connaître	davantage	le	parrainage	civique	au	
Québec.	Très	conscient	qu’il	est	difficile	de	recruter	des	par-

rains	et	des	marraines,	il	a	décidé	de	courir	d’un	bureau	de	
parrainage	civique	à	un	autre	!	Ainsi,	du	17	au	24	août	2012,	
l’athlète	a	parcouru	plus	de	415	Kms	en	8	jours	!

Qu’est ce Parrainage Civique ? 
Ce	quie	relie	tous	les	bureaux	de	Parrainage	Civique	du	Québec	
:	Le	Jumelage.	Ce	volet		a	pour	mission	la	valorisation	et	l’in-
tégration	sociale	des	personnes	vivant	avec	une	déficience	
intellectuelle	et	vise	à	créer	des	relations	d’amitié	et	d’entraide	
entre	deux	personnes	:	Un	parrain/marraine	bénévole	et	une	
personne	filleule,	qui	éprouve	des	difficultés	d’intégration	et	de	
participation	sociale	à	cause	d’une	incapacité	intellectuelle.	++	

Pas de piquerie dans mon quartier

Ultra Marathon pour le parrainage civique au Québec

D’ici	au	22	novembre	prochain,	
les	jeunes	des	écoles	primaires	
québécoises	(principalement	au	
2e	et	3e	cycles)	sont	invités	à	s’ins-
crire	au	concours	de	chanson	du	
Réseau	québécois	de	l’Association	
canadienne	pour	la	santé	mentale	
(ACSM).	Le	concours	en	est	à	sa	
troisième	édition.	Ces	dernières	

années,	l’ACSM	travaille	sur	l’estime	de	soi	par	le	biais	de	
quatre	éléments	qui	la	composent	:	les	sentiments	d’identité,	de	
confiance,	d’appartenance	et	de	sécurité.

Le	concours	permet	de	réfléchir	collectivement	et	de	manière	
ludique	à	l’estime	de	soi.	La	participation	est	un	moyen	unique	de	
conscientiser	les	jeunes,	de	les	aider	à	acquérir	une	connaissance	
toujours	plus	grande	d’eux-mêmes	et	de	mettre	en	oeuvre	leurs	
talents	artistiques.	La	chanson	gagnante	sera	enregistrée	par	
Alexandra	Livernoche	de	la	troupe	Mixmania2	et	deviendra	un	
vidéoclip	à	partir	des	dessins	des	élèves.

Lors	de	la	dernière	année	scolaire,	la	chanson	«	Le	retour	à	la	
lumière	»	écrite	par	des	élèves	de	3e	cycle	de	l’école	primaire	J.-C.	
Chapais	de	Saint-Denis	a	remporté	le	concours.	Quarante-cinq	
classes	avaient	participées	au	concours.	Visionnez	le	vidéoclip	
de	la	chanson	gagnante	2011-2012	!

La 3e édition du concours de chanson sur l’estime de soi est lancée !

http://parrainmarraine.com/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20-La%20Route%20du%20Parrainage%20Civique.pdf
http://www.acsm.qc.ca/ACSM_SNSM/Document_pdf/Chanson/Concours_2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=4jhkvg8Knqk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=GVw3RzFD_Ic
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C’est	 avec	 fierté	 que	 le	
Regroupement	des	Auberges	du	
coeur	du	Québec	invite	à	assis-
ter	au	lancement	du	livre	«Les	
Auberges	du	coeur	:	L’art	de	rac-
crocher	les	jeunes».	C’est	en	sui-
vant	le	fil	tissé	par	Ariane	Émond	
et	par	les	photos	de	Dominique	
Lafond,	que	le	lecteur	décou-
vrira	le	quotidien	des	jeunes	et	
des	intervenants	des	Auberges	
du	cœur.	Un	livre	inspirant	qui	
révèle	cette	réalité	méconnue	
des	jeunes	en	difficulté	qui	retis-
sent	les	liens	sociaux	avec	leur	
communauté.	++

Mercredi	10	octobre	à	17	h	30	
CCSE	Maisonneuve
4375	rue	Ontario	Est

RSVP	:	Nathalie	Plessis-Bélair,	chez	Bayard,	avant	le	5	octobre
514	844-2111	#246	/	nathalie.plessis-belair@bayardcanada.com

Lors	de	son	assemblée	générale	
annuelle	en	juin	2012,	le	Comité	ad	
hoc	Éthique	et	médias	sociaux	du	
Regroupement	des	aberges	du	coeur	
du	Québec	a	livré	le	contenu	de	son	
rapport	à	la	suite	d’une	démarche	
d’un	 an	 qui	 visait	 à	 identifier	 les	
enjeux	et	les	zones	à	risque	entou-
rant	l’utilisant	des	médias	sociaux,	

principalement	Facebook,	dans	le	contexte	de	l’intervention	
dans	des	maisons	d’hébergement	jeunesse	communautaires.	
Nous	vous	invitons	à	lire	ce	rapport	intitulé	«Les	médias	sociaux	
et	les	Auberges	du	coeur	:	Le	défi	d’évoluer	avec	les	jeunes»

En	juin	dernier,	le	Regroupement	des	maisons	pour	femmes	
victimes	de	violence	conjugale,	un	regroupement	membre	de	la	
Table,	diffusait	le	fascicule:	«	Et	si	c’était	plus	que	de	la	chicane	?	
Des	repères	pour	différencier	la	violence	conjugale	de	la	chicane	
de	couple	»;	cette	brochure	
est	inspirée	du	contenu	de		
la		conférence	«	Violence	
conjugale	 ou	 chicane	 de	
couple:	pour	y	voir	plus	clair	
!	»	largement	diffusé,	depuis	
2005,	par	le	Regroupement.	
Nous	vous	invitons	à	diffuser	
ce	fascicule	!

Les Auberges du coeur : 
l’art de raccrocher les jeunes

INVITATION INVITATION

RAPPORT « Éthique et médias sociaux » Et si c’était plus que de la chicane ?

L’équipe	du	RNR	vous	inviter	à	venir	célébrer	la	parution	du	
guide	Maternité	et	intelligences	citoyennes	et	de	découvrir	de	
nouvelles	avenues	créatives	pour	soutenir	l’audace	d’un	pro-
cessus	d’empowerment	collectif	et	ainsi	«s’engager	sur	la	voie	
des	intelligences	citoyennes	devenant	alors	un	moteur	d’action	
puissant.»

Les	intelligences	citoyennes	sont	
une	façon	de	décrire	 les	diffé-
rentes	facettes	du	savoir	citoyen,	
soit	sa	capacité	d’analyser,	de	
revendiquer,	 de	 témoigner	 de	
son	vécu,	et	d’affirmer	le	juste	et	
l’injuste	et	de	déployer	sa	créativité	
dans	la	déconstruction	du	discours	
du	pouvoir	dominant.	Leur	applica-
tion	vise	à	soutenir	l’action	démo-
cratique	dans	la	dénonciation	de	
l’injuste	et	la	promotion	du	juste	
par	la	valorisation	de	la	parole	et	

de	l’action	à	travers	différentes	forme	créatives	et	ludiques.	++

Rendez	vous	le	25	septembre	2012	de	5@7
Maison	Parent-Roback	110,	rue	Ste-Thérèse	à	Montréal

Maternité et 
intelligences citoyennes

http://www.aubergesducoeur.org/sites/www.aubergesducoeur.org/files/2012-06_rapport_du_comite_ethique_et_medias_sociaux-_vf_0.pdf
http://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2012/06/fascicule.pdf
http://www.aubergesducoeur.org/node/23275
http://www.facebook.com/events/116644498483981/
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Le	2	octobre	prochain,	les	99	membres	de	l’R	des	centres	de	femmes	
du	Québec	vous	invitent	à	découvrir	le	centre	de	femmes	le	plus	près	
de	chez	vous	parce	que	c’est	bon	pour	la	santé	!	Rappelons	que,	depuis	
2003,	L’R	souligne	cette	journée	le	premier	mardi	d’octobre.

Dans	le	cadre	de	la	10e	édition	de	la	journée,	l’R	souligne	les	bons	
impacts	qu’ont	les	centres	sur	la	santé	des	femmes	!	Partout	au	Québec,	
les	centres	de	femmes	ouvrent	leurs	portes	et	vous	proposent	des	
activités	et	des	moyens	uniques	d’améliorer	la	santé	des	femmes.

Contactez	le	centre	de	femmes	le	plus	proche	de	chez	vous	pour	
prendre	part	aux	événements.	Si	vous	n’en	connaissez	ni	le	nom,	ni	le	
numéro	de	téléphone,	vous	pouvez	le	trouver	en	cliquant	ici	!

En	2011,	le	taux	de	signalement	des	infractions	sexuelles	a	diminué	au	
Québec.	Est-ce	à	dire	qu’il	y’a	moins	de	crimes	sexuels	au	Québec?	Le	
Regroupement	des	Centres	d’aide	et	de	lutte	contre	les	agressions	à	caractère	
sexuel	(RQCALACS),	un	regroupement	membre	de	la	Table,	y	voit	plutôt	
une	indication	inquiétante	de	la	banalisation	de	la	violence	sexuelle	faite	
aux	femmes.	Une	enquête	sociale	générale	sur	la	victimisation	au	Canada,	
relate	en	effet	que	la	majorité	des	victimes	(58%)	ont	dit	ne	pas	avoir	signalé	
l’agression	sexuelle	à	la	police	parce	qu’elles	estimaient	que	l’incident	n’était	
pas	suffisamment	important.

C’est	donc	sous	le	thème	de	la	banalisation	de	la	violence	sexuelle	que	les	CALACS	soulignent	cette	année	la	Journée	d’action	
contre	la	violence	sexuelle	faite	aux	femmes.	Le	21	septembre,	sensibilisons	le	Québec	à	prendre	au	sérieux	la	violence	sexuelle.	
À	l’occasion	de	cette	31e	journée	d’action,	le	RQCALACS	lance	une	campagne	de	sensibilisation	sur	le	web.

JOURNÉE NATIONALE DES CENTRES DE FEMMES 2012

PAS UN JOUR SANS AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL !

Du	21	au	27	octobre	prochain	aura	lieu	une	semaine	d’une	grande	importance	pour	le	
mouvement	d’action	communautaire	autonome:	ce	sera	l’occasion	de	donner	un	maximum	
de	visibilité	à	nos	organismes,	nos	réalisations	et	nos	enjeux	durant	la	Semaine	nationale	
de	visibilité	de	l’action	communautaire	autonome!

http://www.rq-aca.org/

SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACA

http://www.rqcalacs.qc.ca/index.html
http://www.rcentres.qc.ca/public/centres-de-femmes-du-quebec.html
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SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2012

Boîte à outils « Du vent dans les voiles » et site internet
Quoi	?	Invitation	au	lancement	de	deux	nouvelles	réalisations	du	
CPRF	:	la	boîte	à	outils	«	Du	vent	dans	les	voiles	»	offrant	vingt	
outils	d’animation,	clé	en	main,	pour	nourrir	le	souffle	au	cœur	de	
l’engagement	social	et	le	site	Internet	voué	à	l’éducation	populaire	
autonome	offrant	des	outils,	du	matériel	et	des	textes	de	réflexion	
pour	développer	des	pratiques	d’éducation	populaire	autonome.
Quand?	Le	22	octobre	2012,	de	17	h	à	19	h
Organisé	par	:	CPRF
Où?	Dans	la	grande	salle	du	CÉDA	2515	Delisle	(près	du	métro	
Lionel	Groulx)
++	Pour	en	savoir	plus...
	
Colloque Vivre avec un traumatisme crânien : de l’espoir 
plein la tête 
Quoi	?	Ce	colloque	se	veut	un	lieu	privilégié	pour	développer	
une	meilleure	compréhension	des	conditions	des	organismes	
communautaires	œuvrant	pour	l’insertion	sociale	des	personnes	
ayant	subi	un	TCC;	sensibiliser	aux	préoccupations	liées	à	
l’hébergement	et	au	vieillissement	des	personnes	ayant	subi	
un	TCC;	valoriser	la	résilience	des	proches	et	des	personnes	
ayant	subi	un	TCC	dans	leur	processus	de	réintégration	sociale;	
et	mettre	en	relation	les	intervenants	de	tous	les	milieux	afin	
d’identifier	des	moyens	permettant	d’améliorer	les	pratiques	
d’intervention	en	matière	d’intégration	sociale	et	de	maintien	
des	acquis	auprès	de	personnes	ayant	subi	un	TCC.
Quand	?	22	et	23	novembre	2012
Organisé	par	:	L’Association	québécoise	des	traumatisés	crâ-
niens	(AQTC)	et	partenaires
Où	?	Bibliothèque	et	Archives	Nationales	du	Québec,	à	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...
	
La petite histoire de l’action communautaire autonome… 
et regard sur les défis actuels 
Quoi	?	Formation	sur	l’histoire	de	l’ACA
Quand	et	où	?	Selon	les	besoins
Organisé	par	:	RQ-ACA
++	Pour	en	savoir	plus...

Grand Forum 2012 « CROIRE-CHANGER-S’ENGAGER »
Quoi	?		Grand	forum	abordant	la	prévention	du	suicide	en	lien	
avec	l’homophobie,	les	populations	autochtones,	le	milieu	de	
travail,	le	réseau	collégial	et	le	deuil
Quand	?	25	au	27	septembre	2012
Organisé	par	:	AQPS	et	CPS	les	Deux-Rives
Où	?	Centre	des	congrès,	Trois-Rivières
++	Pour	en	savoir	plus...
	
Conférence de Loretta Ross
Quoi	?	Intitulée	Race,	culture	du	viol	et	justice	reproductive,	
cette	conférence	est	donnée	par	l’une	des	pionnières	dans	le	
domaine	de	la	justice	reproductive.
Quand	?	27	septembre	2012	à	19h00
Organisé	par	:	Centre	2110
Où	?	1455	de	Maisonneuve	Ouest,	local	H-110.
++	Pour	en	savoir	plus...
	
L’accompagnement d’un changement dans une pers-
pective d’innovation sociale
Quoi	?	Séminaire	sur	l’accompagnement	d’un	changement	dans	
une	perspective	d’innovation	sociale
Quand	?	11	octobre	2012	de	9	h	à	16	h
Organisé	par	:	Relais-Femmes
Où	?	Centre	St-Pierre,	1212	rue	Panet,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...
	
Panel dans le cadre de la Semaine de visibilité de l’ACA
Quoi	?	Panel	sur	l’importance	de	l’engagement	social	comme	
vecteur	de	développement	et	de	transformation	sociale	au	Québec,	
en	regard	du	contexte	sociopolitique	actuel	!
Quand	?	22	octobre
Organisé	par	:	RQ-ACA
Où	?	Café	Campus,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...

http://www.aqps.info/grandforum/
http://www.fqpn.qc.ca/
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/laccompagnement-dun-changement-dans-une-perspective-dinnovation-sociale.html
http://www.rq-aca.org/
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/invitation-au-lancement-de-deux-nouvelles-r%C3%A9alisations-du-cprf.html#more
http://www.colloqueaqtc.ca
http://www.rq-aca.org/

