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Le Mémo :
Le mémo est un outil conçu pour
informer les organismes communautaires en santé et services sociaux des
événements à venir et les alimenter
de divers matériel de réflexion en lien
avec les dossiers de la Table. Le mémo
n’a pas la prétention de présenter des
textes d’analyse et d’opinion.
La reproduction et la diffusion du
mémo de la Table sont fortement
encouragées.

L’équipe de la Table :
Mercédez Roberge
Coordonnatrice
coordination@trpocb.org
Kim De Baene
Responsable des communications et
des liaisons avec les membres
info@trpocb.org
1, rue Sherbrooke est
Montréal, Québec H2X 3V8
Téléphone : 514-844-1309
Télécopieur : 514-844-2498
Pour consulter les derniers mémos de la
Table et vous tenir informé de l’actualité :
www.trpocb.org

La Table :
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.
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DES NOUVELLES DE LA CAMPAGNE

Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
Tel que nous vous en informions sur la page
Facebook « Je soutiens le communautaire »,
une première rencontre sur le financement du
PSOC, entre le Comité de coordination de la
campagne et le MSSS, a eu lieu le 1er mars
dernier. Le climat était cordial et les discussions se sont déroulées dans un bel esprit
d’ouverture. De nouvelles rencontres sont déjà
prévues dans les mois à venir; nous pourrons
y aborder des sujets tels que la contribution
du MSSS à la consolidation des organismes
communautaires, l’équité entre les organismes
communautaires, les crédits versés pour des
priorités, l’indexation, le PSOC en tant que programme, etc. Nous vous tiendrons au courant
des développements. N’oublions pas que les
actions de la campagne et les négociations
sont inter-reliées et se complètent :-)

L’argumentaire et le dépliant sont disponibles !
Que ce soit pour en savoir plus sur les revendications de la campagne, pour comprendre
pourquoi le financement des OCASSS est
inadéquat ou pour connaître les engagements
gouvernementaux et électoraux sur lesquels
la campagne peut s’appuyer, l’argumentaire
est un outil à lire et relire ! Il vise à fournir des
informations pour présenter la campagne à
la population, aux membres d’un organisme,
aux journalistes, aux députées et députés,
etc. Vous pouvez y extraire des éléments ou
vous inspirer de son contenu pour l’adapter
aux types de présentation et aux personnes
avec qui vous discuterez de la campagne.
Pour des informations générales et destiné au
grand public, nous vous invitons à imprimer
et diffuser le dépliant de la campagne !
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CAMPAGNE
contre le maintien de la taxe santé à la ligne 448

Le 1er mars dernier, la Coalition solidarité santé lançait une
campagne d’information et de protestation contre le «Maintien
de la taxe santé à la ligne 448 du rapport d’impôt provincial…».
La Coalition profite ainsi de la période de production des
rapports d’impôts pour rappeler à la population que le gouvernement a maintenu cette taxe injuste et inéquitable qu’il s’était

pourtant engagé à abolir. Du même coup, elle appelle les
citoyennes et les citoyens à protester et demander son abolition.
Il y a un an, le Parti québécois avait dénoncé la taxe santé
comme étant « … Ce qui se fait de pire en matière de ﬁscalité…
injuste… régressive… » Il s’était alors engagé, s’il était élu, à
l’abolir, Madame Marois ajoutant : « Moi je vais faire ce que j’ai
dit que je ferais! » Or, une fois élu, son gouvernement l’a plutôt
maintenue telle quelle pour 2012, et pour les années à venir,
il a annoncé qu’il allait la « moduler ». « Mais le Parti québécois ne s’était pas engagé à « moduler » la taxe santé, il s’était
engagé à l’abolir! » de déclarer Jacques Benoit, coordonnateur
de la Coalition. « C’est totalement inéquitable! », ajoute-t-il, «
dès que votre revenu annuel est égal ou dépasse 14 731 $, la
taxe vous coûte le même montant que pour une personne dont
le revenu est de 100 000 $, ou plus.» ++

EN LUTTE CONTRE LES COUPURES AIDE SOCIALE
appauvrir les plus pauvres pour des
DE L’AIDE SOCIALE
La ministre Maltais projette de faire des coupures importantes à
l’aide sociale. Nous avons 45 jours pour nous mobiliser puisque
les coupures seront adoptées seulement après cette période
de «consultation ». Voici des actions que le Front commun des
personnes assistées sociales du Québec vous invite à poser :
1. Participez aux manifestations face aux coupures à l’aide
sociale (à Montréal le 13 mars à 10h30, devant le bureau
d’Agnès Maltais à la Tour de la Bourse, à Québec le 13
mars à 10h30, devant le bureau d’Agnès Maltais situé au
425 rue St-Amable, à Sherbrooke à 11h00 au Centre local
d’emploi au 70 rue King Ouest et à Trois-Rivières à 10h00
au bureau de Noëlla Champagne, 278 rue Saint-Laurent
2. Téléphonez au bureau d’Agnès Maltais pour lui dire ce que
vous pensez de ces coupures et des montants déjà trop
bas de l’aide sociale.
3. Participez à la campagne de photocopies organisée par
l’Organisation d’aide aux sans-emploi (ODAS) de Montréal.
Pour plus d’information

économies de bouts de chandelles !

La Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ), un regroupement
membre de la Table, est profondément choquée de la décision
de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de couper
dans les prestations d’aide sociale des personnes de 55 ans
à 58 ans et des familles qui ont des enfants de moins de 5
ans ! « On trouvait déjà inadmissible que l’État détourne une
partie des pensions alimentaires pour enfants des familles
assistées sociales et qu’il garde le niveau des prestations des
personnes seules tellement bas qu’ils n’assurent même pas
50% la couvertures de leurs besoins de base, le voilà qu’il
entend faire des économies de bouts de chandelles en coupant dans l’allocation pour contraintes temporaires de milliers
de personnes et de familles !  », s’indigne Sylvie Lévesque,
directrice générale de la FAFMRQ. « C’est honteusement
contradictoire de la part d’une Ministre qui, pas plus tard que
la semaine dernière, critiquait les coupures d’Ottawa dans le
programme d’assurance-emploi ! », poursuit Mme Lévesque.++
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REGISTRE QUÉBÉCOIS DES ARMES

Les intervenantes en violence conjugale saluent le dépôt du projet de loi 20
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, un regroupement membre de la Table, salue
l’initiative du ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane
Bergeron, qui a déposé le projet de loi sur l’enregistrement
des armes à feu. «Le geste du ministre traduit le consensus
qui réunit l’ensemble des partis politiques du Québec ainsi que
sa société civile» affirme Louise Riendeau, coordonnatrice des
dossiers politiques au Regroupement.

Le projet de loi permettra la mise sur pied rapide du registre
québécois lorsque la Cour d’appel aura rendu son jugement
et que les données sur les armes déjà enregistrées seront
transmises au gouvernement du Québec. ++

Période de vote pour les prix ORANGE et CITRON 2013 de l’AGIDD-SMQ
L’Association des
groupes d’intervention
en défense des droits
en santé mentale du
Québec (AGIDD-SMQ)
organise, depuis 1996,
la remise des prix Orange et Citron. Un vote populaire permet de
déterminer les récipiendaires de ces prix. Qui peut voter? Toute
personne qui vit ou a vécu un problème de santé mentale & toute
personne œuvrant au sein d’un organisme communautaire en
santé mentale. VOUS POUVEZ VOTER JUSQU’AU 15 MAI 2013 !

Cet événement annuel vise à mobiliser autour de la question
du respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale.

Prix IMAGE/in

Accroche-toi à ton projet

La troisième édition du Prix IMAGE/in est lancée. Dans une
courte vidéo, la comédienne Frédérique Dufort invite tous les
jeunes Québécois à se mobiliser pour changer les normes de
beauté de notre société : « Il faut exiger que les modèles présentés par l’industrie de la mode, des médias et de la publicité
soient représentatifs de la diversité qui nous rend uniques, peu
importe notre taille et notre silhouette», affirme-t-elle. Décerné
par les jeunes, le Prix IMAGE/in félicite des entreprises québécoises en faveur d’une représentation saine et diversifiée du
corps. Pour voter pour leur finaliste préféré, les jeunes doivent
se rendre au www.derrierelemiroir.ca entre le 25 février et le 29
mars 2013. Parmi les partenaires du prix IMAGE/In, soulignons
l’Association canadienne pour la santé mentale, division du
Québec, un regroupement membre de la Table. ++

Le Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) et
la Fondation Mathieu-Lafond ont annoncé le retour du concours
« Accroche-toi à ton projet! », une initiative qui permet aux jeunes
de réaliser des projets originaux, ouverts sur les autres et qui
leur tiennent à cœur. En effet, pour une 6e année, la Fondation
Mathieu-Lafond a choisi de soutenir les maisons de jeunes du
Québec en remettant 10 000$ au RMJQ et à ses maisons de
jeunes membres. Le concours, lancé officiellement se terminera
le 15 avril prochain par l’annonce des trois projets gagnants, qui
bénéficieront chacun d’une bourse de 3000$ pour leur réalisation.
Une somme de 1000$ ira également directement au soutien de
la mission du Regroupement.  ++

Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution s’étant illustré de par son implication
pour le respect des droits des personnes vivant un problème
de santé mentale. Le prix Citron est décerné à une personne,
un groupe, une association ou une institution qui, de par son
implication, contrevient au respect des droits des personnes
vivant un problème de santé mentale. ++
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Consulter Cheminer S’en sortir

Vidéo pour démystifier l’intervention auprès des
hommes ayant des comportements violents
L’association à cœur
d’homme- Réseau d’aide
aux hommes pour une
société sans violence, un
regroupement membre de
la Table, a lancé une vidéo
traitant de la violence
conjugale et de l’intervention offerte aux hommes ayant des comportements violents. La
vidéo « Consulter Cheminer S’en sortir » fait valoir l’expertise
et le professionnalisme de l’intervention auprès des hommes.
Les publics visés sont les intervenants de première ligne (DPJ,
police, CLSC-CSSS, etc.) ainsi que les hommes en général.
Pour ces derniers, la diffusion de l’outil se fera principalement
par les intervenants lors de rencontres de sensibilisation ou
comme outil d’intervention auprès des hommes. ++

Vidéo sur le parrainage civique
Dans le cadre d’un travail
scolaire de niveau collégial, monsieur Philippe
Berrigan, cameraman et
infographiste, a tourné
un court-métrage mettant en vedette un couple
de jumelés : François et
Daniel. Un très beau portrait d’une relation devenue amicale et
un survol de la mission d’un organisme de parrainage civique. ++

La capsule sur le coucher de bébé

Cette vidéo témoigne de l’expérience de différents groupes
communautaires auprès des
parents, aussi des réflexions
de ces groupes à l’égard des
nouvelles normes parentales.
En effet, les parents sont soumis à de nombreuses injoncVidéo sur la conciliation, le travail et les tions de la part des experts sur la façon
de prendre soin de leur
responsabilités de proche aidant(e)
enfant. Cette capsule a été réalisée grâce à la participation de
plusieurs groupes dont la Fédération des associations de familles
Présenté par le regroumonoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), un
pement des aidantes
regroupement membre de la Table.  ++
et aidants naturels de
Montréal, cette capsule
vidéo a pour but de
sensibiliser les acteurs
concernés à travers
deux perspectives :
On entend dire fréquemL’une, d’une proche aidante ayant dû quitter son emploi, et
ment que le fardeau fiscal
l’autre, d’une chercheuse à la Chaire en gestion de la santé et
des Québécois est trop
de la sécurité au travail de l’Université Laval informant sur les
lourd, et que le Québec
mesures favorables à la conciliation, travail et responsabilités
serait le territoire ayant
de proche aidant . ++
les taux d’imposition les
plus élevés en Amérique
du Nord. L’IRIS a souhaité, dans une note, vérifier la véracité de
cette affirmation souvent présentée comme une évidence. Pour
ce faire, on compare l’imposition de différents ménages types au
Québec et dans d’autres États à travers le monde pour ensuite
jeter un œil sur l’évolution de la fiscalité des particuliers au Québec
depuis 30 ans.  ++

Sommes-nous les plus imposés
en Amérique du Nord ?
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Un nouveau site Web pour prévenir
la violence faite aux enfants

Action et nouveau site pour la Fédération
Québécoise Nourri-Source

Le Regroupement des organismes ESPACE du Québec
(ROEQ), un regroupement membre de la Table, est fier de
lancer un tout nouveau site Web espacesansviolence.org.
Que l’on soit parents, grands-parents, enseignantes, enseignants, éducatrices, éducateurs, ou simplement que l’on se
sente concerné par la sécurité des enfants, ce site Web peut
s’avérer fort utile pour tous.

La Fédération Québécoise Nourri-Source, un regroupement
membre de la Table, est heureuse de nous présenter son tout
nouveau site Internet. On y apprend entre autres que la Fédération
procède actuellement à une collecte de soutiens-gorge. La
Fédération a jusqu’à maintenant amassés 1000 soutiens-gorge;
elle veut en collecter 30 000 qu’elle remettra le 25-26 mai prochains dans le cadre de la campagne de Rouge FM.

En effet, espacesansviolence.org est un outil concret pour toute
personne désirant prévenir la violence faite aux enfants. Qu’il
s’agisse de violence physique, verbale, psychologique, sexuelle,
de négligence ou d’intimidation, ce site Web est une mine
d’informations pratiques et de moyens pour la prévention. ++

Conjoints de fait:

Revue de la Ligue des droits et libertés

Dossier droit d’association

Nous vous invitons à découvrir
le dernier numéro de la revue
de la Ligue des droits et libertés, disponible en ligne. Celle-ci
comprend un important dossier
sur le droit d’association.   Elle
propose aussi un article sur les
travaux de la Commission populaire itinérante sur le droit au
logement ainsi qu’une analyse
de la réforme de l’assurancechômage et de ses impacts sur
les droits humains. ++

vivement une réforme du droit de la famille
Un tout nouveau bulletin de liaison
de la Fédération des associations de
familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), un
regroupement membre de la Table,
est maintenant disponible ! Celui-ci
traite principalement de la décision
attendue dans l’affaire «Lola C. Éric».
Bonne lecture à toutes et à tous !  ++

Avis du RRASMQ sur le Rapport du
Commissaire à la santé et au bien-être

Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec  (RRASMQ) a publié un avis sur le Rapport du
Commissaire à la santé et au bien-être « Pour plus d’équité et de
résultats en santé mentale au Québec ». Sous le titre de «Des
constats intéressants… Des recommandations décevantes»,
le Regroupement commente plusieurs des questions sur lesquelles le Commissaire a mené des consultations au cours des
deux dernières années. Mentionnons la vision des problèmes
de santé mentale, la place des médicaments dans le traitement
des personnes, le respect des droits et la participation publique
des personnes usagères. ++
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17 au 23 mars :
Semaine québécoise des popotes roulantes

La semaine a pour objectif de sensibiliser la communauté aux divers avantages des services
alimentaires bénévoles dans le maintien de la qualité de vie. Dans ce contexte, le Regroupement
des popotes roulantes, un regroupement membre de la Table, soutient cet événement
afin de permettre à chaque popote roulante de promouvoir ses services alimentaires
bénévoles et de favoriser le recrutement des ressources bénévoles locales. Pour obtenir
plus de renseignements sur la semaine, veuillez visiter le site internet du regroupement
à www.popotes.org ou bien contacter Claudette Coulombe au 1-877-277-2722.

26 mars : Journée nationale des cuisines collectives

Venez découvrir les secrets des cuisines collectives, la bonne humeur dont on se nourrit et la chaleur qui s’en dégage ! Toutes
les raisons sont bonnes pour célébrer la Journée nationale des cuisines collectives le 26 mars prochain dans tout le Québec :
pour participer à des portes ouvertes, assister à un dîner thématique sur la nutrition, cuisiner avec les participantes d’un autre
groupe ou encore, déguster de bons petits plats ! Dans le cadre de cette journée, soulignons l’importance de se regrouper pour
cuisiner ensemble et affirmer notre droit à l’alimentation ! Pour connaître les activités des cuisines collectives, consulter le site
Internet www.rccq.org ou appeler sans frais au 1-866-529-3448 ou 514-529-3448.

Du 21 au 27 avril, le Québec célèbre ses bénévoles !

Depuis 1974, la Semaine de l’action bénévole est portée par la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec (FCABQ), un regroupement membre de la Table, et ses membres. Chaque
année elle se fait le promoteur d’un thème et d’un visuel qui supporteront tout au long de cette
période les objectifs de sensibilisation à l’action bénévole et de reconnaissance envers les bénévoles. La FCABQ a l’immense plaisir de procéder au lancement de la 39e édition qui a pour thème
« Partout pour tous ». ++

La Semaine nationale de la santé mentale :
le début d’une campagne thématique d’un an !

Chaque année, le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale
(ACSM), un regroupement membre de la Table,
vous convie à participer à la Semaine nationale
de la santé mentale et à y débuter des actions
de promotion en santé mentale. Celle-ci se veut
le lancement d’une campagne d’un an qui se
poursuit jusqu’à la Semaine suivante. Trois objectifs sont mis en avant : sensibiliser la population à l’importance de prendre soin
de sa santé mentale autant que de sa santé physique ; sensibiliser les personnes au fait qu’elles ont un rôle important à jouer
dans l’amélioration et le maintien de leur propre santé mentale et de celle des gens qui les entourent ; proposer à la population
des moyens pour maintenir et améliorer sa santé mentale.
D’emblée, l’ACSM reconnaît qu’il y a des jours où on ne se sent pas à la hauteur, des matins où on ne file pas, des soirs où on
doute. Dans ces moments, on oublie parfois nos qualités, on néglige nos réussites, on se sous-estime. Tu es formidable ! Le
sais-tu? se veut donc une tape dans le dos, un message d’encouragement qui montre que malgré les difficultés de la vie, on
possède souvent les capacités de s’adapter et de bien vivre. ++
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Formations - Colloques
Mars - Avril 2013 ++
Austérité économique et gouvernement conservateur
Quoi ? Journée de mobilisation et de concertation « Le mensonge économique ou comment le gouvernement conservateur
prétexte l’austérité pour minerle respect de nos droits ».
Organisé par : Coalition Pas de démocratie sans voix
Quand : 15 mars
Où ? 2450, Workman, Montréal
++ : communication@rq-aca.org
Certification et accréditation des organismes d’ACA
Quoi ? Séminaire d’une demi-journée. Places limitées à 30
personnes avec priorité aux membres du RQ-ACA.
Organisé par : RQ-ACA
Quand ? 21 mars à 13h30
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...
L’approche par résultats … ou comment intégrer l’approche par résultats sans perdre son âme ?
Quoi ? Formation sur l’approche par résultats. Comment poursuivre le développement et renforcer l’autonomie puis répondre
aux nouveaux critères des organismes subventionneurs ?
Organisé par : Relais-Femmes
Quand ? 23 avril 2013
Où ? Montréal (Maison Parent-Roback)
++ Pour en savoir plus...
Ensemble, vivre la réussite !
Quoi ? Rencontre nationale proposant une réflexion sur la
complexification des problématiques liées à la persévérance
et à la
réussite scolaires. Et sur les façons de mieux y répondre.
Organisé par : ROCQLD
Quand ? 25-26 avril
Où ? Hôtel Sandman de Longueuil
++ Pour en savoir plus...

Technologies - libération ou exploitations des femmes ?
Quoi ? Colloque interdisciplinaire sur les inégalités sociales qui
existent non seulement dans l’accès aux nouvelles technologies
mais aussi dans l’utilisation qui en est faite et dans leur contrôle.
Ces inégalités sont particulièrement marquées entre les hommes
et les femmes ainsi qu’entre différentes régions dans le monde.
Organisé par : Université féministe d’été
Quand ? 19 au 24 mai 2013
Où ? Québec (Université Laval)
++ Pour en savoir plus...
Congrès mondial sur le suicide
Quoi ? Intitulé « de la recherche à la pratique », ce congrès se
veut l’occasion de faire le point sur chacune des dimensions du
phénomène suicidaire et d’en envisager conjointement la possible
régulation.
Organisé par : Réseau québécois de recherche sur le suicide
Quand ? Du 10 au 13 juin
Où ? Hôtel Hyatt Regency de Montréal
++ Pour en savoir plus...
Quoi faire pour bien faire? Les valeurs font la différence!
Quoi ? Formation pour les bénévoles leur permettant d’identifier
l’éthique et les valeurs, les distinguer de la déontologie et des
codes
d’éthique puis de les appliquer au quotidien dans leur action.
Organisé par : Présâges
Où et quand ? plusieurs dates et plusieurs lieux
++ 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...
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