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Le 14 mai dernier, l’Assemblée natio-
nale adoptait à l’unanimité une motion 
demandant au gouvernement de 
rehausser le financement des orga-
nismes d’action communautaire auto-
nome en santé et services sociaux. 
Cette motion s’inscrit à l’intérieur de la 
campagne Je tiens à ma communauté, 
je soutiens le communautaire.

La motion a été déposée par monsieur Amir Khadir, député de Mercier pour Québec 
solidaire, conjointement avec la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection 
de la jeunesse, madame Véronique Hivon, ainsi qu’avec mesdames Stéphanie Vallée, 
députée libérale de Gatineau et porte-parole de l’opposition officielle en matière de ser-
vices sociaux et Sylvie Roy, députée caquiste d’Arthabaska et porte-parole du deuxième 
groupe d’opposition en matière de services sociaux. (...)

L’Assemblée nationale adopte à l’unanimité une 
motion en faveur des demandes des OCASSS !

Le Mémo :
Le mémo est un outil conçu pour 
informer les organismes communau-
taires 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 regroupe-
ments 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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« La contribution des organismes communautaires autonomes en santé 
et services sociaux est essentielle et toutes les formations politiques le 
savent. Les groupes communautaires apprécient cette reconnaissance 
de l’Assemblée nationale » de dire Rémi Fraser, porte-parole de la 
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires 
et bénévoles (Table).

« Nous croyons que cette unanimité permettra au gouvernement de 
répondre rapidement aux revendications de notre campagne. » d’ajou-
ter Vicky Brazeau, porte-parole de la Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC).

Soulignons également que depuis février, près de 35 membres de l’As-
semblée nationale ont déposé un total de plus de 30 000 signatures à 
la pétition Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire, 
notamment les députés ayant aujourd’hui présenté la motion. Et ce 
n’est pas terminé; les pétitions continuent d’être signées partout et les 
dépôts se poursuivront dans les prochaines semaines. ++

La Table a transmis une lettre à la Présidente de la Commission 
de l’aménagement du territoire afin de donner son avis concer-
nant le projet de loi no 27, sur l’économie sociale. Selon la Table, 
il est primordial de préciser la définition de l’économie sociale, 
afin de bien la distinguer de la définition des organismes d’ac-
tion communautaire. La Table est également préoccupée par 
les diverses formes de désengagement de l’État quant à ses 
responsabilités relativement aux services publics de santé et 
de services sociaux. 

C’est pourquoi elle a décidé de transmettre une lettre souli-
gnant qu’elle soutient les mêmes recommandations que celles 
sont présentées par la Coalition des tables régionales d’orga-
nismes communautaires (CTROC), dans un mémoire intitulé 
« L’économie sociale, oui mais... ». Le mémoire de la Coalition 
des tables régionales d’organismes communautaires pose selon 
la Table des  questions primordiales et il exprime l’opinion de la 
Table sur le projet de loi no 27. **Le dit mémoire sera disponible 
sous peu sur internet.

PROJET DE LOI 27, SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE
La Table transmet son avis à la Présidente de la Commission

Les regroupements provinciaux 
EN CAMPAGNE !
La Table a préparé un petit outil thématique pour 
souligner l’apport des regroupements provinciaux 
à la campagne. Cette présentation semi-animée) 
démontre bien, par les message inscrits, l’apport 
des membres à la campagne, leur vision et leur 
solidarité. Nous vous invitons à la visionner !

L’action nationale de la campagne «Je tiens à ma communauté, je soutiens 
le communautaire» est maintenant à l’agenda ! Ainsi, toutes et tous avons 
rendez-vous le 24 octobre prochain à Québec ! Cette action sera un moment 
décisif de la campagne. Sa réalisation sera sous la responsabilité du comité 
de coordination, auquel s’adjoindra un comité d’organisation, qui tiendra sa 
première rencontre cette semaine ! Vous recevrez plus d’informations dans les 
semaines à venir. Pour le moment, si vous voulez en savoir plus, nous vous 
invitons à lire le dernier bulletin de la campagne !»

Une action nationale à l’automne !

http://prezi.com/jlyaxhl7cdwy/les-regroupements-provinciaux-sont-en-campagne/?kw=view-jlyaxhl7cdwy&rc=ref-39999277
http://jesoutienslecommunautaire.org/lassemblee-nationale-adopte-a-lunanimite-une-motion-en-faveur-des-demandes-des-3000-organismes-communautaires-autonomes-en-sante-et-service-sociaux/
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2012/11/2013_05_02bulletincampagne.pdf
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Malgré qu’il ait promis le contraire en campagne électorale, 
le PQ a annoncé dans son budget de novembre 2012 qu’il 
dégèlerait les tarifs du bloc patrimonial d’électricité. Dès 2014, 
cette hausse s’ajoutera aux hausses soumises annuellement 
à la Régie de l’énergie. Elles toucheront particulièrement les 
ménages à faibles revenus, nombreux à vivre dans des loge-
ments mal isolés.

Rappelons que, seulement en 2011, Hydro-Québec engendrait 
des profits de 2,6M $. Pendant ce temps, plus de 50 000 familles 
étaient débranchées faute de pouvoir payer leur facture.

La mission première de notre société d’État a été détournée! 
Au fil des ans, les gouvernements ont demandé à Hydro de 
faire le plus de profits possibles pour s’en accaparer une part 
toujours plus grande. Gonfler les tarifs d’Hydro pour financer 
l’État, c’est une taxe! Voulons-nous d’une taxe sur un service 
essentiel?

La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation de 
services publics lance une campagne contre le dégel des tarifs 
d’électricité. Mobilisons-nous contre la hausse des tarifs du bloc 
patrimonial. Le courant avant le profit!

Le samedi 28 septembre aura lieu à Montréal une grande 
manifestation contre les mesures d’austérité, dont celle de la 
hausses des tarifs d’électricité. Plus d’infos à venir.. ++

Faites passer le courant avant le profit !
Lancement de la campagne contre les hausses de tarifs d’hydro

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais 
vient de mettre en place des modifications réglementaires à 
l’aide sociale, lesquelles devraient entrer en vigueur le 1er juin, 
malgré le tollé qu’elles ont suscité.

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté s’est opposé à ce 
projet. Sa position demeure la même : ces modifications sont 
inacceptables; elles entraîneront l’appauvrissement de certaines 
personnes, déjà parmi les plus pauvres. Le Collectif considère 
qu’il est inutile, à ce moment-ci, de revenir sur l’ensemble des 
arguments qui soutiennent sa position; il lance cependant 
l’opération « Madame Maltais, vous êtes dans les patates! ».

L’expression est bien connue : être dans les patates, c’est être 
dans l’erreur, se tromper. C’est exactement l’état dans lequel 
se trouve la ministre Agnès Maltais ainsi que ceux et celles qui 
pensent encore que c’est en diminuant les prestations d’aide 
sociale qu’on incite les gens à retourner au travail ou aux études 
et, ultimement, à sortir de la pauvreté.

Pour participer à cette opération qui demande aux organisations 
de la société civile et aux citoyens d’envoyer des patates réelles 
ou virtuelles à la ministre Agnès Maltais. ++

Opération Madame Maltais, vous êtes dans les patates !

http://www.nonauxhausses.org/2013/05/22/le-courant-avant-le-profit-lancement-de-la-campagne-contre-les-hausses-de-tarifs-dhydro/
http://www.pauvrete.qc.ca/?Operation-Madame-Maltais-vous-etes


MémoMémo
Le

de la Table

4

La Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse estime que le délai de carence pour avoir accès à 
des soins de santé, auquel doit se conformer toute personne 
désirant s’installer ou se réinstaller au Québec, va à l’encontre 
de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

C’est à la demande de l’Alliance des communautés culturelles 
pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS), 
un regroupement membre de la Table, que la Commission s’est 
penchée sur cette question et a transmis ses conclusions au 

ministre de la Santé et des Services sociaux Réjean Hébert et au 
président-directeur général de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) Marc Giroux. La Commission, à l’instar de 
plusieurs professionnels de la santé, demande que le délai de 
carence soit abrogé. À défaut, une couverture temporaire à un 
coût raisonnable devrait être offerte par la RAMQ aux nouveaux 
arrivants. ++

L’avis de la Commission est disponible sur le site Web de la 
Commission 

Un délai d’attente discriminatoire
dit la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Le 29 avril der-
nier, des fem-
mes de partout 
au Québec 
ont envahi la 
Maison  de 
Radio-Canada 
pour dénoncer 
l’indifférence du 
gouvernement 
Marois face à 

l’appauvrissement des femmes causé par la taxe santé et 
les coupures à l’aide sociale. Exaspérées par le mutisme du 
gouvernement, elles ont décidé de solliciter directement la 
société d’État qui assure la diffusion d’information d’actualité 
pour qu’enfin le gouvernement réponde de ses actes. Elles sont 
entrées, se sont bien installées et sont prêtes à y rester.

Invisibiliser la taxe santé ne nous fera pas taire
Pour beaucoup de contribuables, c’était à ce moment la dernière 
fois qu’il sera possible de voir la ligne 448 sur le formulaire provin-
cial de déclaration d’impôt, et ce, même s’ils continueront de payer 
la taxe santé de façon régressive et pernicieuse. « Suite au travail 
des centres de femmes contre la taxe santé, le PQ a transformé 
cet enjeu en une promesse électorale qu’il n’a pas tenue, qu’il tente 
de camoufler et nous nous en souviendrons toujours! », fustigeait 
Angèle Laroche, présidente de L’R des centres de femmes du 
Québec, un regroupement membre de la Table.

Nous bâillonner ne nous fera pas taire
Depuis que Madame Maltais a annoncé qu’elle ferait des coupu-
res à l’aide sociale le 27 février dernier, les centres de femmes 
se sont joints aux actions organisées par le Front commun des 
personnes assistées sociales du Québec. ++

La maison de Radio-Canada envahie !

Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), un regroupement 
membre de la Table, accueille avec réserve l’adoption prochaine 
du projet de loi 22, et de ses amendements visant à modifier le 
Code civil du Québec en matière de prescription des recours des 
victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale. Bien que le 

projet de loi améliore l’accessibilité à l’indemnisation aux victimes 
d’actes criminels (IVAC) et aux actions civiles, notre demande 
d’abolir le délai pour les victimes d’agression sexuelle a toutefois 
été rejetée, ce que nous dénonçons. Il n’existe aucune justification 
à maintenir cette injustice. ++

Pourquoi ne pas mettre fin à l’injustice pour les victimes d’agression sexuelle ?

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2013/05/le-d%C3%A9lai-dattente-de-trois-mois-pour-avoir-acc%C3%A8s-%C3%A0-des-soins-de-sant%C3%A9-impos%C3%A9-aux-nouveaux-arrivants-au-qu%C3%A9bec-est-di.html
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/delai_carence_sante.pdf
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2013/04/la-maison-de-radio-canada-envahie.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2013/05/pourquoi-ne-pas-mettre-fin-%C3%A0-linjustice-pour-les-victimes-dagression-sexuelle.html
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Révisé en profondeur pour une 5efois, le Manuel diagnosti-
que et statistique des troubles mentaux (DSM) fait l’objet de 
critiques virulentes. Elles n’ont jamais été aussi nombreuses 
et diversifiées (pétitions, appels au boycottage, publication 
de livres-chocs)! L’un des grands détracteurs du DSM-V est 
nul autre que le docteur Allan Frances, psychiatre ayant 
dirigé la 4e révision du Manuel. Pour reprendre une boutade 
que nous avons lue, seul le nom du manuel n’aurait pas fait 
l’objet de contestations!  On reproche notamment au DSM-V 
de «médicaliser les soucis de la vie quotidienne». Plusieurs 
n’hésitent pas à parler de «fabrique de fous». Cela suscite de 

vives inquiétudes considérant que nous dénonçons depuis de 
longues années la médicalisation à outrance des problèmes 
psychosociaux.

Afin de souligner le dévoilement du DSM-V, le RRASMQ et 
l’AGIDD-SMQ, deux regroupements membres de la Table, ont 
publié conjointement une revue de presse critique sur le sujet. 
En effet, l’AGIDD-SMQ et le RRASMQ s’engagent à maintenir 
une analyse et un discours critiques face à la psychiatrie et 
à la médicalisation des problèmes sociaux. ++.

Dévoilement du DSM-5
La «bible» des diagnostics fait l’objet de critiques virulentes sans précédent

« C’est d’une même voix que le Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale (un regroupement 
membre de la Table), la Fédération des femmes du Québec, 
le Comité d’aide aux réfugiés et la Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 
dénoncent le refus du Canada de donner suite à ses obligations 
sous la Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discriminations à l’égard des femmes (CÉDEF) », affirme Louise 
Riendeau porte-parole du Regroupement. Le 1er mars, le Haut-
Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU adressait une lettre 
au gouvernement du Canada l’informant de sa décision d’ouvrir 

un dossier pour enquêter sur une plainte de madame Sandra 
Maria Gomez Olvera. La lettre demandait au gouvernement du 
Canada de ne pas renvoyer Mme Gomez Olvera au Mexique, et lui 
donnait jusqu’au 1er mai pour informer l’ONU des mesures prises 
pour se conformer à cette recommandation. Nous apprenions 
la semaine dernière, avec stupéfaction, que le Canada n’avait 
pas encore pris ces mesures, contrairement à sa pratique ces 
dernières années. « Est-ce que le gouvernement a décidé de 
ne plus se conformer à ses obligations en tant que signataire 
de la CÉDEF? », se questionne Alexa Conradi, présidente de 
la FFQ. ++

Protection d’une femme mexicaine - Le Canada se moque de l’ONU

En commençant par Pauline Marois pour se terminer par Françoise 
David, ce sont 104 députéEs de l’Assemblée nationale qui se 
levaient le 30 avril pour appuyer une résolution demandant au 
fédéral de ne pas imposer un seul modèle d’intervention en itiné-
rance dans le cadre de la poursuite de la Stratégie de partenariats 
de lutte contre l’itinérance (SPLI). Pour souligner l’importance de 
cette question, le leader du gouvernement a demandé un vote 
nominal sur la proposition qui a été adoptée à l’unanimité. ++

Appui solide de l’Assemblée nationale
La SPLI doit conserver son modèle !

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2013/05/d%C3%A9voilement-du-dsm-5-la-bible-des-diagnostics-fait-lobjet-de-critiques-virulentes-sans-pr%C3%A9c%C3%A9dent-.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2013/05/protection-dune-femme-mexicaine-le-canada-se-moque-de-lonu.html
http://www.rcentres.qc.ca/public/2013/05/la-spli-doit-conserver-son-modele-actuel.html
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Nouvel ACApella - Mai 2013
Alors que les travaux visant à réviser 
le Cadre de référence en matière 
d’action communautaire progressent 
à pas de tortue et que les campagnes 
de mobilisation réclamant un meilleur 
soutien gouvernemental des orga-
nismes d’ACA se multiplient, dont 
une mobilisation sans précédent des 
organismes d’action communautaire 

autonome oeuvrant en santé et services sociaux, le RQ-
ACA vous propose ce numéro spécial visant à dresser un 
bilan indicatif de l’application de la politique en matière d’ac-
tion communautaire proposé par les membres du Groupe 
d’échange sur l’application de la Politique. ++

1 million de visionnements sur Youtube 
d’une vidéo pour prévenir le suicide

Le vidéoclip Désarmé 
jusqu’aux dents, du 
groupe hip hop québé-
cois Taktika, a récem-
ment franchi le cap du 
million de visionne-
ments sur Youtube !

La vidéo, qui a été réalisée en 2010 par les Productions 
4Éléments en association avec l’Association québécoise de 
prévention du suicide (AQPS), un regroupement membre de 
la Table, se veut encore aujourd’hui un outil fort utile dans 
la lutte contre ce fléau qui tue trois personnes par jour au 
Québec. ++

Dans le cadre de la 8e 
semaine nationale de 
sensibilisation aux vic-
times d’actes criminels 
ayant pour thème « Nous 
avons tous un rôle !», le 
Regroupement des mai-
sons pour femmes victi-

mes de violence conjugale, un regroupement membre de 
la Table, lance leur plus récente publication Et si c’était de la 
violence conjugale ?.

Ce fascicule d’information s’adresse plus particulièrement 
aux intervenantEs psychosociaux et judiciaires qui, dans leur 
pratique, peuvent être en contact avec des femmes victimes 
de violence conjugale ou des conjoints violents. ++

Et si c’était de la violence conjugale ?

OUTILS - DOCUMENTS

L’Association canadienne 
pour la santé mentale - divi-
sion du Québec, un regrou-
pement membre de la Table, 
invite à se dire : Tu es formi-
dable ! Le sais-tu?, à poser 

cette même question aux gens qui nous entourent et à prendre 
le temps de reconnaître leur valeur humaine; pour en savoir 
plus ou pour visionner la vidéo, cliquez sur les liens !

Dénoncez une personne formidable

Maternelles 4 ans en milieux défavorisés: 
Attention aux dérives possibles des programmes ciblés!
Le 2 mai dernier, la FAFMRQ, un regroupement membre de 
la Table présentait son mémoire sur l’implantation de mater-
nelles 4 ans en milieux défavorisés devant la Commission 
chargée d’étudier le Projet de loi 23. La Fédération se sent 
interpellée par le fait que la mise en place de maternelles 4 
ans se fera prioritairement dans les milieux défavorisés, et les 
familles monoparentales à faible revenu sont souvent parmi 
les premières à être ciblées par ce type de mesures. Or, la 
FAFMRQ a développé un point de vue critique relativement 
aux programmes ciblés et c’est entre autres de cet aspect 
dont elle a traité dans le cadre de son mémoire. ++

http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/acapella-special-politique-mai2013.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xtu3teOFGXY
http://www.fafmrq.org/files/m%C3%A9moirefinalfafmrq-pl23-mai2013.pdf
http://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/04/fascicule-intervenant-lr.pdf
http://www.etrebiendanssatete.ca
http://www.youtube.com/watch?v=DAz2TwF7-I4
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Lesbiennes. Invisibles parmi nous
Les lesbiennes sont issues de 
toutes les classes sociales, de 
toutes les origines ethniques 
et de tous les groupes d’âge. 
Elles vivent partout, dans tous 
les quartiers et travaillent dans 
tous les milieux d’emploi. Et 
pourtant... Près de 9% de la 
population féminine est les-
bienne. Ne serait-il pas temps 
d’en prendre conscience et de 
créer un climat favorable où 
elles puissent enfin « le dire » 
et le vivre pleinement? ++

Le regroupement des associations 
PANDA du Québec a un porte-parole !

Le 23 avril dernier, le 
Regroupement des asso-
ciations PANDA du Québec, 
un regroupement membre 
de la Table, avait le plai-
sir d’annoncer Philippe 
Laprise comme porte-
parole officiel de l’organi-
sation ! Personnellement 
touché par la problémati-
que du TDA/H, Philippe a 
choisi de joindre sa voix à 
celle du regroupement pour 
sensibiliser le public et pour 

réclamer de meilleurs services pour les personnes atteintes 
par le TDA/H afin qu’elles aient la chance de développer leur 
plein potentiel. ++

Postes Canada souligne le 100e 
anniversaire des Grands Frères 
Grandes Sœurs du Canada (la 
division québécoise est membre 
de la Table) en émettant le timbre 
officiel de leur centenaire ! Tous 
les Canadiens et collectionneurs 
peuvent se procurer ce timbre 
permanent  ++

Célébrons 100 ans de service

OUTILS - DOCUMENTS (SUITE) ET NOUVELLES BRÈVES

En février, le Réseau des 
Tables régionales de grou-
pes de femmes du Québec 
lançait la campagne Je me 
lance en 2013. Ancrée dans 
toutes les régions, celle-ci 

invite les femmes à se présenter aux élections municipales 
de novembre prochain. Dans cette 2e capsule, des femmes 
disent pourquoi elles se lancent. Notez que sur son site web, 
le Réseau propose un nouvel outil pour inviter des femmes 
de votre entourage à se présenter. ++

Élections municipales 2013

Semaine du partage alimentaire au 
Québec

Du 7 au 11 mai dernier, Banques alimentaires Québec, un 
regroupement membre de la Table, a tenu sa toute première 
Semaine du partage alimentaire au Québec. Chaque mois, 
les organismes communautaires desservis par les membres 
Moisson du réseau Banques alimentaires Québec répondent 
à 1,2 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence. 
Pour cette semaine, Josélito Michaud et Isabelle Maréchal 
se sont joints au réseau pour  sensibiliser les gens à cette 
situation et les inviter à faire la différence en participant à la 
Semaine du partage alimentaire au Québec. ++

http://rqasf.qc.ca/files/sante-lesbiennes-fr.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GJNefVqSwjQ#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UTs1wdkAnL4
http://www.bigbrothersbigsisters.ca/site-bbbs/media/National/StampInfoCanPost.pdf
http://www.banquesalimentaires.org/
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Intervention lors de l’événement 
LE CINÉMA QUI AIMAIT LES FEMMES
Quoi ? Sophie de Cordes, coordonnatrice de la FQPN, un 
regroupement membre de la Table, interviendra lors de la 
projection du film 4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS de 
Christian Mungiu. Le cinéma qui aimait les femmes propose 
six films pendant une semaine autour du thème de la femme 
et de ses combats. Cette programmation sera accompagnée 
à chaque projection d’une présentation et d’une discussion 
autour d’un sujet abordé dans le film.
Quand ? L’événement complet se tiendra du 7 au 13 juin; 
intervention de Sophie de Cordes aura lieu le 12 juin à 18h
Où ? Cinéma du Parc, Montréal
++ 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...

http://www.cinemaduparc.com/prochainement.php?id=cinemafemmes
http://www.suicide2013.org
http://www.presages.org/
http://www.rq-aca.org

