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23 au 27 février
semaine d’actions dérangeantes
Le gouvernement libéral attaque le modèle social permettant au
Québec d’être une société plus égalitaire que d’autres. En effet,
au cours des derniers mois, il a annoncé de nombreuses coupures et compressions dans divers secteurs. Aux conséquences
dramatiques de ces coupures s’ajoutent la hausse des tarifs qui
se poursuit; les compressions et la réorganisation monstre dans
la santé et les services sociaux (projet de loi 10) qui menacent
ces services essentiels à la population et plus encore !
Il est temps d’augmenter la pression et de perturber le cours inacceptable des choses. Quand les moyens de pression symboliques
comme les manifestations et les pétitions ne fonctionnent pas, il
faut aller plus loin pour empêcher le saccage de notre filet social !
À l’invitation de la Coalition opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics, toutes et tous sont invités à
organiser des actions de tout genre dans leurs milieux, dans
leurs villes et dans leurs régions. À Montréal, la Coalition,
conjointement avec la Coalition montréalaise pour la survie
des services publics, organisera une action le lundi 23 février.
Participons activement à cette semaine. Détails à venir.
Pour en savoir plus :
http://nonauxhausses.org/
https://www.facebook.com/events/503379373136823/?fref=ts
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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23 au 27 février : semaine d’actions dérangeantes
3 février : comité d’accueil pour Philippe Couillard
Déclaration conjointe contre l’austérité
Femmes et Austérité : lancement d’une cueillette de données
La vague d’austérité qui déferle sur le Québec a aussi des impacts en environnement
Encore une semaine pour signer la lettre !
Refuser de se taire, certes, mais aussi refuser les discours sécuritaires et islamophobes
Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020
Coupes à l’aide sociale : une poutre dans l’œil
La FAFMRQ a présenté son mémoire concernant les « places fantômes » en garderie
Les élèves HDAA : encore une monnaie d’échange ?
Campagne nationale de sensibilisation Vivre la violence conjugale
La COPHAN poursuit sa campagne pour que le Code de construction tienne en compte les réels besoins
Bureau des enquêtes indépendantes sur la police : campagne de la Ligue des droits et libertés
Campagne : Assez d’être mal-logé.e.s !
Les impacts du projet de loi 10
Post-hébergement dans les Auberges du coeur: prolongement des pratiques d’affiliation
Sexualisation précoce : position du ROEQ
Pourquoi faut-il un régime d’assurance-médicaments entièrement public?
Être un grand frère / une grande sœur fait la différence
Femmes en lutte
La FAFMRQ : 40 ans de victoires à célébrer!
Qu’apporte un centre de femmes dans la vie des participantes ?
Libérons nos corps, notre Terre, nos territoires !
8 mars : femmes en marche pour l’égalité, solidaires contre l’austérité
15 au 21 mars : semaine des popotes roulantes
1 au 7 février : Être actif en prévention du suicide dans son milieu de travail
12 au 18 avril : le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif

3 février
Comité d’accueil pour Philippe Couillard

Le 3 février prochain, le premier ministre Philippe Couillard prononcera une conférence devant ses amis de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
sur le thème «Ensemble on fait avancer le Québec sur la voie de la prospérité».
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics,
coalition où la Table est très active, nous invite à redire haut et fort que nous
savons bien que c’est FAUX ! Austérité = + de pauvreté + d’inégalités
Rendez-vous donc le 3 février à 11h30 au 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, à
Montréal devant le Palais-des-Congrès. Un événement Facebook circule à ce sujet :
https://www.facebook.com/events/610281335768642/
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Déclaration conjointe contre l’austérité
les moyens que les Québécoises et les Québécoises se sont
collectivement donnés pour répartir la richesse, entre autres par
des services publics et des programmes sociaux accessibles
et de qualité. En novembre dernier, des organisations oeuvrant
dans tous les domaines se sont entendues sur une déclaration
qui s’adresse au premier ministre Philippe Couillard.
Cette déclaration lancent un message clair : « Pour préserver
la société québécoise de la destruction, nous refusons l’austérité!». La Table est l’une des organisations signataires.

L’opposition aux mesures d’austérité du gouvernement Couillard
ne cesse de s’intensifier. À tous les jours, un nombre grandissant
d’hommes et de femmes refusent que le Parti libéral charcute Pour lire la déclaration : http://bit.ly/1CkSCmE

Femmes et Austérité :

lancement d’une cueillette de données
Le 20 janvier dernier, L’R des centres de femmes du Québec,
un regroupement membre de la Table, amorçait une démarche
provinciale d’identification des impacts de l’austérité sur les
femmes, vu le nombre et la gravité de ceux-ci. De graves
impacts étaient déjà observables en novembre. Vu la gravité
des impacts déjà constatés, les représentantes régionales ont

jugé nécessaire d’initier dès janvier 2015 une démarche visant
à dresser un portrait complet de la situation. D’ici au 31 mars
2015, cette démarche impliquera les 94 centres de femmes
membres de L’R, répartis dans toutes les régions du Québec.
http://bit.ly/1unCtGi

La vague d’austérité qui déferle sur le Québec
a aussi des impacts en environnement
En décembre dernier, des groupes
environnementaux, syndicats et
membres de la
société civile ont
lancé un cri du
cœur pour demander au gouvernement de ne pas couper le financement de plusieurs organismes
communautaires environnementaux. D’une seule voix, ils lui
ont demandé de faire mieux que le gouvernement fédéral en
matière d’environnement.

Le financement en jeu relève d’ententes issues de la politique gouvernementale sur l’action communautaire (2001),
qui encadre l’engagement des différents ministères à soutenir
l’action communautaire pour plus de 5000 organismes répartis
dans une vingtaine de secteurs, dont celui de l’environnement.
À ce jour, dix (10) groupes communautaires environnementaux
ont cessé de recevoir le soutien annuel que le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre changements climatiques (MDDELCC) leur verse pourtant depuis 2006. Pour lire le communiqué : http://bit.ly/1yNRhlH
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Encore une semaine pour signer la lettre !

« La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme doit rendre visible ce qui se passerait autrement dans l’ombre: l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes causera davantage de problèmes qu’elle
n’en résoudra »
Depuis plusieurs années , le Commissaire au lobbyisme du
Québec, soutenu par l’Association des lobbyistes du Québec,
cherche à inclure les organismes sans but lucratif (OSBL) à la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Tant les gouvernements péquistes que libéraux semblaient
appuyer les changements proposés par le Commissaire et
ce, malgré une absence de consensus.
En juin dernier, le ministre responsable de l’Accès à l’information
et de la Réforme des institutions démocratiques, Jean-Marc
Fournier, a annoncé qu’il prévoyait déposer un projet de loi
entre le début et le printemps 2015 , notamment pour élargir
la portée de la Loi. À cela s’ajoute le dépôt du rapport de la
Commission Charbonneau au plus tard le 19 avril 2015; il y a
des bonnes chances que le gouvernement veuille annoncer
qu’il a déjà agi pour contrer la corruption, même si la Loi sur
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme n’est pas
le bon instrument pour agir à ce niveau.

N’attendons pas les bras croisés!
Des OSBL d’horizons variés, organismes communautaires et
des coalitions d’OSBL se sont rassemblés pour examiner les
conséquences des changements qui pourraient être apportés
à la Loi. Leurs travaux permettent de lancer une campagne
affirmant que l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes
occasionnerait davantage de problèmes qu’elle n’en résoudrait.
Il s’agit d’une action « préventive » visant à indiquer au ministre
notre position, et ce, avant le dépôt du projet de loi.
Dans les prochaines semaines, la lettre signée sera utilisée
médiatiquement et politiquement.
Pour signer la lettre et obtenir d’autres renseignements utiles
sur : http://bit.ly/1xlS1gQ

Refuser de se taire, certes,
mais aussi refuser les discours sécuritaires et islamophobes
Rien ne peut justifier l’attentat commis contre Charlie Hebdo et
la Ligue des droits et libertés condamne avec force le meurtre
de ces journalistes. Ces gestes tragiques constituent une
atteinte inacceptable à la liberté d’expression. Il faut réagir en
refusant de se taire. La liberté d’expression est fondamentale
à l’exercice de la démocratie et il faut garantir les conditions
d’exercice qui en assurent la pleine réalisation.

Tel que le souligne la Ligue des droits et libertés du Québec,
dont la Table est membre, nous devons aussi refuser les
mesures antiterroristes incompatibles avec l’exercice des droits
et libertés. Cet attentat nous rappelle d’ailleurs que l’adoption
de mesures antiterroristes ne garantit pas une plus grande
sécurité de la population. La recherche de solutions est ailleurs.
Il faut considérer notamment l’incidence des interventions des
pays occidentaux dans les pays musulmans sur ce cycle de
L’impact de cet attentat ne se limite pas à ce seul élément violence. Pour lire le communiqué : http://bit.ly/1yNT5Lo
puisqu’il sera irrémédiablement récupéré par le courant islamophobe. De ce point de vue, il faut aussi réagir et tenter de
prévenir les contrecoups qu’en subiront les communautés
arabo-musulmanes.
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Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020
Renforcement de l’action gouvernementale et communautaire, mais investissements financiers insuffisants
Le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 veut d’une meilleure offre de services en santé et services sociaux,
effectuer un virage dans le réseau public de la santé et des en logement et en éducation et cela est positif. Par ailleurs,
services sociaux et dans tout l’appareil gouvernemental visant certaines mesures demeurent floues, notamment en ce qui
à aller « vers » les personnes itinérantes pour leur offrir soutien concerne l’augmentation du revenu disponible des personnes
et accompagnement. Selon le Regroupement des auberges en situation de pauvreté, pour lequel aucune mesure précise et
du cœur du Québec, un regroupement membre de la Table, les aucun investissement ne sont prévus. Pour lire le communiqué:
intentions du gouvernement sont louables en ce qui concerne http://bit.ly/186eI0T
l’amélioration des services et l’accès aux services pour les
personnes itinérantes ou à risque d’itinérance. Le gouvernement semble vouloir assumer ses responsabilités à l’égard
Plan d’action critiqué par les milieux d’intervention
Bien que la pertinence d’un tel plan soit reconnue par les
intervenants du milieu, plusieurs contradictions l’animent et
doivent être dénoncées. En effet, le Plan d’action reconnaît la
spécificité de la réalité des femmes en situation d’itinérance.
Cependant, seulement cinq ressources dédiées aux femmes
recevront une aide supplémentaire. La Fédération des maisons d’hébergement, un regroupement membre de la Table,
déplore entre autre le fait que l’ensemble de ces ressources
se concentre à Montréal, alors que l’itinérance des femmes
se retrouve partout en province.

De plus, alors que le Plan d’action vient d’être rendu public,
Québec signe une entente avec le gouvernement fédéral qui
risque de le restreindre considérablement. En effet, l’entente
conclue sur la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) adopte l’approche du Logement d’abord, approche
critiquée par, entre autre, le Réseau solidarité itinérance Québec
(RSIQ). Celle-ci opérerait d’une réduction des moyens d’intervention en matière d’itinérance en faisant du logement la
priorité, au détriment des programmes de prévention. Pour lire
le communiqué : http://bit.ly/1L3yAk9

Coupes à l’aide sociale : une poutre dans l’œil
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté déplore que le
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur
François Blais, semble plus préoccupé par les « abus » pouvant discréditer l’image de l’aide sociale que par la réalisation
de la mission première de ce programme, qui est d’assurer
aux personnes un revenu leur permettant de couvrir leurs
besoins de base.

retourne voir sa famille un mois par année, ou qu’un locataire
loue deux pièces de son logement pour arriver à payer son
loyer. Le ministre aurait au moins pu annoncer qu’il réglait la
question du détournement des pensions alimentaires! », s’est
exclamé Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif. Celui-ci
rappelle que les personnes assistées sociales vivant seules ne
couvrent que la moitié de leurs besoins de base reconnus et
que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale continue
Selon le Collectif, plutôt que de chercher la paille dans l’œil de prélever une part importante des pensions alimentaires
des personnes qui en sont prestataires, le ministre devrait destinées aux soins des enfants.
s’attarder à la poutre qui mine le programme d’aide sociale, à
savoir l’insuffisance du montant des prestations. « Le pro- Pour lire le communiqué : http://bit.ly/1GCuO1H
gramme d’aide sociale comporte des aberrations beaucoup
plus préoccupantes que le fait qu’une personne immigrante
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La FAFMRQ a présenté son mémoire
concernant les « places fantômes » en garderie
Le 19 janvier dernier, la Fédération des Associations de Familles
Monoparentales et Recomposées du Québec (FAFMRQ), un
regroupement membre de la Table, présentait son mémoire
devant la commission chargée d’étudier le projet de loi 27.
Bien que ce projet de loi vise l’encadrement des ententes
conclues entre les parents et les prestataires de services de
garde subventionnés, la Fédération a abordé l’ensemble des
enjeux liés à l’accessibilité et à la flexibilité des services de
garde subventionnés. Pour lire le mémoire : http://bit.ly/1uyX14b

Les élèves HDAA : encore une monnaie d’échange ?
À l’ombre des négociations qui s’amorcent entre le gouvernement du Québec et les enseignants et enseignantes, l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) et la
Confédération des organismes de personnes handicapées du
Québec (COPHAN), un regroupement membre de la Table,
refusent que les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation

ou d’apprentissage (HDAA) servent à nouveau de monnaie
d’échange pour soutenir les intérêts tant des syndicats que
du gouvernement. Il est primordial de redire haut et fort que
seuls les intérêts de ces enfants doivent être pris en compte
Pour lire l’avis : http://bit.ly/1E6MQqs

Campagne nationale de sensibilisation Vivre la violence conjugale

L’un des objectifs poursuivis par la campagne de sensibilisation
est que ce partage de témoignages permette à la population de
mieux saisir ce que vivent les femmes victimes et de constater
les traces que laisse la violence conjugale. Les centaines de
témoignages recueillis par le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale, un regroupement
membre de la Table, font état des émotions et de la réalité de
ces femmes au quotidien, ainsi que des raisons qui les ont
poussées à demander de l’aide.

Le 26 novembre dernier était lancée la campagne nationale de Site web de la campagne : www.vivrelaviolenceconjugale.ca
sensibilisation Vivre la violence conjugale, la réalité dépasse Mot clé : #VivreLaViolenceConjugale
parfois la fiction. Disponibles sur le Web et les réseaux sociaux,
des témoignages vibrants nous montrent la réalité vécue en
silence par de trop nombreuses femmes.
6
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La COPHAN poursuit sa campagne

pour que le Code de construction tienne en compte les réels besoins
La COPHAN, un regroupement membre de la Table, interpelle En raison d’un impact financier estimé trop lourd, le Code de
les individus et organismes pour agir directement dans un dos- construction qui sera adopté prochainement risque de n’en
sier très important, soit l’obtention d’un Code de construction intégrer aucune.
qui tient compte des réels besoins.
Pour en savoir plus et obtenir les modèles de lettres :
La COPHAN attendait impatiemment les exigences d’adaptabilité http://bit.ly/15vQGKX
pour l’intérieur des habitations dans le Code de construction.

Bureau des enquêtes indépendantes sur la police :
campagne de la Ligue des droits et libertés
La Ligue des droits et libertés (LDL), dont la Table est membre,
lance une campagne de lettre interpellant la ministre de la
Sécurité publique au sujet de la mise en place du Bureau des
enquêtes indépendantes (BEI) sur la police. Cette campagne
demande l’adoption d’une réglementation de nature à assurer
une plus grande indépendance ainsi que l’efficacité et la transparence nécessaires aux interventions du BEI.

L’objectif de la campagne de lettre est donc de faire pression
pour que cette règlementation assure une plus grande indépendance et efficacité des interventions du BEI et que celui-ci
soit tenu à davantage de transparence. Pour en savoir plus sur
cette campagne appuyée par la Table : http://bit.ly/1GCzwfP

CAMPAGNE : Assez d’être mal-logé.e.s !
Dans le cadre de cette campagne, le RCLALQ entend diversifier
et accroître les moyens d’action. Au cours des prochains mois,
il dévoilera ses statistiques sur les atteintes au parc locatif et
sur les hausses de loyer, distribuera des dizaines de milliers de
dépliants informant les locataires de leur droit de refuser une
augmentation de loyer, organisera des actions de mobilisation
en février et en mars et soulignera la Journée des locataires
lors d’une manifestation nationale le 24 avril à Québec.

Le Regroupement des comités logement et associations de
locataires du Québec (RCLALQ) a lancé la campagne Assez
d’être mal logé.e.s!. Par cette campagne de luttes et de mobilisations, il souhaite attirer l’attention sur les problèmes de logement
rencontrés par les locataires et obtenir des gains qui vont dans Pour signer la déclaration commune
le sens du droit fondamental à un logement sain, bon marché, http://www.rclalq.qc.ca/
accessible et sécuritaire pour tous et toutes

7

Mémo

Le

de la Table

Les impacts du projet de loi 10

Il y a un très large consensus contre le projet de loi 10 visant
à modifier l’organisation et la gouvernance du réseau de la
santé et des services sociaux. Plusieurs vidéo circule sur la
question dont :
1) Une vidéo sur les impacts du projet de loi 10 sur le mouvement communautaire avec Sébastien Rivard du Regroupement
intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM) et Dany Lacasse, vice-président de la FSSS–CSN:
http://bit.ly/1t2S7eJ
2) Une vidéo des AlterCitoyens expliquant pourquoi la majorité
des organisations sont contre avec Damien Contandriopoulos,
Professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal : http://bit.ly/1JnxXyu
3) Une vidéo expliquant pourquoi le projet de loi ouvre encore
plus la porte à la privatisation du réseau de la santé et des
services sociaux avec la présidente de Médecins québécois
pour le régime public, Isabelle Leblanc, et le vice-président de
la FSSS–CSN, Guy Laurion : http://bit.ly/1Jnya4u

Post-hébergement dans les Auberges Sexualisation précoce :
du coeur: prolongement des pratiques position du ROEQ
Dans notre société actuelle,
d’affiliation
Les jeunes qui séjournent dans une Auberge du coeur ont
souvent besoin d’un suivi après leur séjour, que ce soit pour
de l’écoute, du dépannage, du soutien, de l’accompagnement,
mais aussi pour venir vivre des expériences positives (soupers,
activités sportives ou culturelles, participation citoyenne), de
l’entraide entre les jeunes, un engagement dans sa communauté (bénévolat, participation au conseil d’administration).
Dans un très grand nombre d’Auberges, au cours des dernières
années, s’est développée une variété de pratiques en posthébergement qui ont un impact incontestablement positif sur la
trajectoire des jeunes. Une recherche a identifié les principales
caractéristiques du post-hébergement. Pour en savoir plus et
consulter la recherche : http://bit.ly/1uz5ftd

les enfants sont de plus en
plus exposés à des messages
de toutes sortes sur la sexualité. Cette exposition régulière
à du contenu sexuel propose
aux jeunes des modèles limités à des stéréotypes et entraîne une plus grande adhésion
aux stéréotypes sexuels et sexistes. Ce phénomène entretient
le déséquilibre dans les rapports hommes/femmes. Les conséquences découlant de cette problématique sont inquiétantes. Le
Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ),
regroupement membre de la Table, s’inquiète de la sexualisation
précoce des enfants et vous invite à consulter son analyse et
sa position : http://bit.ly/1yTfM44
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Pourquoi faut-il un régime d’assurance- La FAFMRQ :
40 ans de victoires à célébrer!
médicaments entièrement public?
L’importance de mieux
contrôler le coût des médicaments au Québec n’a plus
à être démontrée : en effet,
le Canada est le deuxième
pays le plus cher au monde
pour le prix de ses médicaments. Pourquoi? Parce que, parmi
les pays développés ayant un système de santé public, les
provinces canadiennes sont les seules à ne pas avoir aussi
de régime 100 % public d’assurance-médicaments. Une vidéo
explicative produite par Les Alter Citoyens lors d’un colloque
de Union des consommateurs à voir ! http://bit.ly/1yObHel

En novembre 2014, à l’occasion du 40e anniversaire
Fédération des Associations
de Familles Monoparentales
et Recomposées du Québec
(FAFMRQ), un regroupement
membre de la Table, un document audiovisuel, relatant les différentes étapes de son histoire, a été réalisé. Nous vous invitons à
le visionner ! http://bit.ly/1t2ZPWq

Être un grand frère / une grande sœur
fait la différence

L’R des centres de femmes
du Québec, un regroupement membre de la Table, a
fait un vox-pop pendant son
congrès annuel pour demander aux participantes ce que
leur apporte la participation à un centre de femmes dans leur
vie. L’R nous partage quelques témoignages !
http://bit.ly/1L3HRcd

Les grands frères grandes
sœurs, dont l’association
est membre à la Table, ont
pour premier objectif d’offrir
une présence significative
d’adultes à des enfants
issus de familles monoparentales par le biais d’une relation
avec un mentor. À ce sujet, une nouvelle vidéo circule et
permet de mieux comprendre l’impact positif de la démarche :
http://bit.ly/1y3Zyhl

Qu’apporte un centre de femmes dans la
vie des participantes ?

Libérons nos corps,
notre Terre, nos territoires !

Femmes en lutte
En décembre dernier, les 12
jours d’action contre la violence envers les femmes ont
diffusé une vidéo intitulée «
Les femmes sont victimes
de violence… mais elles se
mobilisent! Continuons de faire changer les choses ». Une vidéo
faisant un petit retour historique fort intéressant à visionner.
http://bit.ly/1yOgJHw

La 4e action internationale de la Marche mondiale des femmes
au Québec et partout dans le monde se tiendra en 2015! Du 8
mars au 17 octobre 2015, plusieurs actions s’organiseront autour
du thème : Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires.
Joignez-vous aux résistances féministes contre le mensonge
de l’austérité et de la destruction environnementale. Joignezvous à la mobilisation pour un monde de liberté, de paix, de
justice, d’égalité et de solidarité, avec rage et amour.
http://www.mmfqc.org/
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8 mars : femmes en marche pour l’égalité, solidaires contre l’austérité
Le Collectif du 8 mars vous invite à vous mobiliser pour la
Journée internationale des femmes, le 8 mars 2015, sous le
thème Femmes en marche pour l’égalité Solidaires contre
l’austérité ! Chaque fois que l’égalité entre les femmes et les
hommes est menacée, c’est la force du nombre et la solidarité
qui permettent aux femmes de faire des gains et de maintenir
leurs acquis. En cette année d’action de la MMF, les femmes
sont en marche, s’imposent et résistent ! Pour en savoir plus :
http://bit.ly/1ukrUUm

Crédits illustration : Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe/Promotion inc.
Illustration : Virginie Egger

15 au 21 mars : semaine des popotes roulantes

Du 15 au 21 mars 2015 se tiendra la 10e édition de la semaine
québécoise des popotes roulantes. La semaine est un outil puissant de communication, autant avec les médias et le public qu’avec
les organismes membres et leurs bénévoles. Cette semaine sert
donc principalement de véhicule promotionnel permettant de faire
connaître et reconnaître le service de popote roulante et de faire
entendre les besoins des organismes en bénévoles, matériel,
clients ou financement. http://bit.ly/1CGJEOh

1 au 7 février : Être actif en prévention du suicide dans son milieu de travail
Pour la 25e édition de la Semaine
nationale de prévention du suicide,
l’association québécoise de prévention du suicide, un regroupement membre de la Table, et ses
partenaires accordent une attention
particulière aux milieux de travail
en appuyant entrepreneurs et tra-

vailleurs dans leur volonté de sensibiliser collègues employés
à la question de la prévention du suicide et de la santé mentale.
Le milieu de travail n’est pas qu’un facteur de stress potentiel. Il
peut au contraire devenir un facteur de protection si les bonnes
mesures sont mises en place. Le travail est d’ailleurs l’un des
seuls lieux de socialisation d’une personne qui vit une période
de vie particulièrement difficile. Le développement de réseaux
d’entraide peut s’avérer fort utile. http://bit.ly/1Cjxe0S

12 au 18 avril : le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif
La Fédération des centres d’action bénévole du Québec
(FCABQ), un regroupement membre de la Table, a dévoilé le
visuel ainsi que le slogan de la semaine d’action bénévole 2015:
« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » ! Aussi
très ravie, elle diffuse de même un vidéoclip musical qu’elle a
réalisé avec la précieuse participation d’artistes chanteurs et
de figurants bénévoles.

Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui
par un geste gratuit, de donner généreusement de son temps,
de ses compétences et de son énergie, ainsi qu’en participant
activement dans sa communauté, génère des impacts très
positifs tant pour lui-même que pour l’ensemble de la collectivité. Pour lire le communiqué de presse : http://bit.ly/1AUSDsV
/ Pour visionner le vidéoclip : http://bit.ly/1zAepqu
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