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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.
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Grande manifestation nationale
Campagne NON à la convention PSOC
Déclarations, pétitions, campagnes, lettres...
- Pétition en ligne demandant la démission de Jean-Charest
- Déclaration à signer de la FIQ
- Lettre de l’Union des consommateurs
- Campagne contre la hausse des frais de scolarité
- Campagne de signalement des problématiques et difficultés vécues au CLE
- Questionnaire à compléter par les membres du RQ-ACA sur la Politique de l ’ACA
Formations
- Remettre la richesse à nos services
- Facteurs favorisant l’enbauche et le maintien en emploi des femmes...
- Le système de santé québécois
- Mon groupe est-il démocratique?… Un peu, beaucoup, pas du tout?
- Intervenir auprès des victimes de violence conjugale
- Gestion des conﬂits
- Intervention communautaire en situation de crise
- Racisme au féminin : l’exemple de l’emploi
- Bilan et rapport annuel d’activités :
- Osons l’avenir avec la relève!
- Démystifier les états financiers
- La commandite utilisée comme tactique événementielle
- La relève au CA
- La relation des femmes avec le pouvoir
Événements - Colloques - Conférences...
- 21e semaine de prévention du suicide
- Conférence : laïcité, genre et immigration: Mythes, réalité et stigmatisation
- L’évaluation par et pour le communautaire : un pas de plus vers la transformation sociale
- Colloque international : violence envers les femmes

La Table :
La Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et
bénévoles est formée de 35 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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Grande manifestation nationale contre la tariﬁcation et
la privatisation de notre système public
**Plus de détails dans le prochain mémo**
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Déclarations, pétitions, campagnes, lettres...
La campagne conjointe CTROC-Table est lancée !

Cette campagne vise à démontrer au gouvernement que les
groupes qui reçoivent du financement à la mission globale dans
le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) rejettent le projet de convention 2011-2014
présenté par le ministère (MSSS) et vont prendre les moyens
pour défendre l’action communautaire autonome. Cette campagne fait suite à la décision unanime prise par les deux organisations en novembre dernier d’appeler les groupes à ne pas
signer cette convention parce qu’elle :

TOUS les organismes financés par le PSOC à la mission
(membres ou non d’une Table régionale ou d’un Regroupement
national) peuvent signer la résolution. Les organismes non
financés par le PSOC à la mission peuvent quant à eux appuyer
cette campagne.
Ensemble, défendons notre autonomie et faisons respecter nos
droits ! Ensemble, disons non à la convention PSOC !

www.nonalaconvention.org

Pétition en ligne demandant la démission de Jean-Charest
Il est encore possible de signer la pétition en ligne demandant la
démission de Jean Charest. Le texte de la pétition soulève plusieurs
motifs pour appuyer cette demande

À ce jour, cette pétition a récolté plus de 246768 signatures !
La date limite pour signer est le 15 février 2011
Pour en savoir plus et pour signer ....

Déclaration à signer de la FIQ
À l’automne, plusieurs ont répondu à l’appel à l’action et à signer
la pétition Appuyons notre système de santé (près de 125 000
personnes et plus de 630 organismes). Bien que certains gains
aient été obtenus, la FIQ poursuit son travail acharné pour la pré-

Lettre de L’union des consommateurs
L’Union des consommateurs tente de faire reculer le gouvernement
sur la nouvelle politique de Revenu Québec qui rend obligatoire

servation de soins de santé accessibles et de qualité. La FIQ a
besoin de l’appui de votre organisme ! Aidons la FIQ à poursuivre
sa lutte, signons la Déclaration des organismes.
Pour en savoir plus...

le dépôt direct pour le versement de plusieurs crédits d’impôt,
dont le nouveau «crédit pour solidarité». Cette idée est irréﬂéchie,
considérant notamment qu’environ 3% des adultes canadiens n’ont
pas de compte bancaire.
Pour lire la lettre envoyée au ministre Bachand
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Déclarations, pétitions, campagnes... (suite)
Campagne contre la hausse des frais de scolarité
La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) font campagne
cette année pour que cesse la hausse des frais de scolarité.

Pour en savoir plus...

Campagne de signalement des problématiques et difﬁcultés
vécues au CLE
La Coalition pour l’accessibilité aux services des centres locaux
d’emploi (CASC) travaille depuis 2004 à réduire les barrières
d’accès au chèque d’aide sociale. La CASC a produit un formulaire

de signalement afin de rapporter les différentes problématiques
vécues avec l’aide de dernier recours.
Pour en savoir plus...

Questionnaire à compléter par les membres du RQ-ACA au sujet de la Politique de l’ACA
Les membres du RQ-ACA sont appelés à remplir un questionnaire
sur la politique gouvernementale de l’action communautaire afin
de dégager une vue commune de la satisfaction des membres
concernant l’application de cette Politique. Ce questionnaire a été
transmis aux 59 regroupements et organismes nationaux membreset doit être renvoyé au plus tard le 15 février prochain.

Informations:
Céline Métivier
514-845-6386
recherche@rq-aca.org

Formations
FORMATIONS EN CONTINU
REMETTRE LA RICHESSE À NOS SERVICES !

La Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics offre actuellement
une formation sur les alternatives sociales et fiscales au dernier budget du Québec. Cette formation est offerte
gratuitement à travers le Québec. Les trois sections de cette
formation couvrent : l’impact du dernier budget dans notre vie, les
alternatives de financement des services publics et la nécessaire
résistance collective.
Pour en savoir davantage (consulter le matériel de cette formation,
connaître le calendrier des formations) :
www.nonauxhausses.org

Facteurs favorisant l’embauche et le maintien en
emploi des femmes des communautés culturelles
et immigrantes dans les groupes de femmes

Votre organisme souhaite s’outiller pour une meilleure inclusion
et un meilleur maintien en emploi des travailleuses issues de la
diversité montréalaise ! Pour en savoir plus...

Le système de santé québécois

Durant les mois de janvier et mars, ACCÉSSS offre une formation
sur le système de santé québécois, sur l’obligation de souscrire à
une assurance-médicaments et sur les conditions à respecter pour
se prévaloir de l’assurance-maladie. Pour en savoir plus...
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Formations (suite)
FORMATIONS JANVIER-FÉVRIER (et mars !) 2011
Mon groupe est-il démocratique?… Un peu, beaucoup,
pas du tout?
Quoi ? Réﬂexion sur les défis soulevés par la mise en œuvre de la
démocratie. Avec cette formation, vous serez mieux outillés pour
poser un regard critique sur vos pratiques et les renouveler.
Quand ? 24-25 janvier 2011, 9 h à 16 h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...
Intervenir auprès des victimes de violence conjugale
Quoi ? Cette formation comporte deux modules : « Violence
conjugale : mieux comprendre sa complexité » et « Si la justice
écoutait la violence conjugale ».
Quand ? 24 et 25 janvier 2011 à Drummondville ainsi que les 21
et 22 février 2011 à St-Jérôme.
++ Pour en savoir plus...
Gestion des conﬂits
Quoi ? formation qui traite de la compréhension des origines des
conﬂits jusqu’aux stratégies de gestion des conﬂits; de nombreux
exercices et outils concrets sont présentés afin de faciliter le
dénouement d’un conﬂit.
Quand ? 26 janvier et 2 février 2011, 9 h à 16 h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...
Intervention communautaire en situation de crise
Quoi ? Formation permettant de mieux connaître le développement
des situations de crise psycho-sociale (principes de base de l’intervention de crise individuelle, risques liés à l’intervention de crise et
mesures à mettre en place pour soutenir les intervenants-es).
Quand ? 27 janvier et 3 février 2011, 9 h à 16 h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...
Racisme au féminin : l’exemple de l’emploi
Quoi ? À travers l’exemple de l’emploi, l’objectif est de mieux
comprendre la situation des femmes immigrantes et racisées;
développer une analyse féministe du processus d’immigration
et d’intégration des femmes immigrantes; discuter de pistes de
solutions pour combattre ces inégalités.
Quand ? 27 janvier 2011, de 9h30 à 16h30
Où ? Maison Parent-Roback
++ Pour en savoir plus…

Bilan et rapport annuel d’activités :
deux étapes importantes de la reddition de comptes
Quoi ? Cet atelier fournit des outils nécessaires à la préparation de
ces deux étapes et des trucs/astuces utiles pour les réaliser.
Quand ? 8 février 2011, 9 h à 16 h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus
Osons l’avenir avec la relève!
Quoi ? Formation autour du thème de la relève dans les groupes
de femmes et communautaire.
Quand ? 8 février et 10 mai 2011 (1 journée et demie)
++ Pour en savoir plus...
Démystiﬁer les états ﬁnanciers
Quoi ? Explorez les notions comptables de base qui vous permettront de lire et de comprendre les états financiers.
Quand ? 9 février 2011, 9 h à 16 h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...
La commandite utilisée comme tactique événementielle
Quoi ? Apprendre à faire une analyse de l’événement, à concevoir
un plan et une politique de commandite, à cibler les commanditaires
potentiels, à les approcher et à négocier une entente de partenariat.
Quand ? 11 février 2011, 9h à 16h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...
La relève au CA
Quoi ? Identifier des pistes d’action et des outils pour dynamiser
son organisation, stimuler et maintenir la participation.
Quand ? 16 février 2011, 9 h à 16 h
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...
La relation des femmes avec le pouvoir
Quoi ? La relation des femmes avec le pouvoir : démystifier cette
relation; se familiariser avec les conceptions, les sources et formes
de pouvoir; connaître les revendications des femmes en lien avec
le pouvoir; les défis et les obstacles des femmes voulant s’impliquer
dans des lieux de pouvoir.
Quand ? 23 et 24 mars 2011
++ Pour en savoir plus...
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Événements - Colloques - Conférences...
21e semaine de prévention du suicide

La 21e semaine de prévention du suicide portera le thème « Le suicide
n’est pas une option ! ». Le message de la semaine de prévention du
suicide veut participer à répandre la conviction que le suicide ne peut
être envisagé lorsqu’il s’agit de mettre fin à une souffrance. À la place,
valorisons la demande d’aide, notamment via le 1 866 APPELLE. Des
activités seront organisées à travers toute la province.
Pour en savoir plus…

Conférence : laïcité, genre et immigration: Mythes, réalité et stigmatisation

Le 25 janvier prochain de 18h à 21h à l’UQAM, la Table des groupes de femmes de Montréal
vous invite à une conférence pour mettre à jour notre compréhension sur la laïcité, le genre
et l’immigration afin de développer nos solidarités sur une conscience effective des réalités
sociales de l’ensemble des Montréalaises !
++ Pour en savoir plus...

L’évaluation par et pour le communautaire :
		
un pas de plus vers la transformation sociale
Les 23 et 24 mars prochain, au Centre St-Pierre, le CFP organise un colloque visant à faire le point sur les pratiques actuelles d’évaluation et sur les défis qu’elles posent. Lors de cet événement, il sera question des stratégies
à mettre en place pour faire de l’évaluation un outil d’émancipation pour le mouvement lui-même.
++ Pour en savoir plus...
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