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Pour un budget juste et équitable : 
le 12 mars prochain, manifestons 
ensemble ! Près de 150 organisa-
tions syndicales, communautaires, 
étudiantes, féministes, populaires 
et écologistes composant l’Alliance 
sociale et la Coalition opposée à la 
tarifi cation et à la privatisation des 
services publics s’unissent pour 
proposer des mesures progressis-
tes et réalistes en vue du prochain 
budget que présentera le ministre 
des Finances, Raymond Bachand. 
Le mouvement communautaire a 
rendez-vous le 12 mars prochain 
à Montréal à 13h00 ! Soyez-y ! 
www.nonauxhausses.org
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Un millier d’organismes fi nancés par le PSOC à la mission 
ont signé la résolution de la campagne NON à la convention 
PSOC! Continuons à lutter pour notre autonomie et pour nos 
droits. Le message au MSSS doit être clair !

Un document de 2 pages rappelant les principales raisons de 
ne pas signer la convention projetée et répondant à plusieurs 
questions et inquiétudes des groupes est disponible sur la page 
d’accueil du site http://www.nonalaconvention.org/.
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Le 27 janvier dernier, dans le cadre des consultations prébud-
gétaires, la Table et la CTROC ont présenté un avis conjoint au 
ministre des Finances. Dans leur avis, les deux organisations y 
dénoncent la décision gouvernementale d’imposer des mesures 
régressives comme la « contribution santé », la hausse des frais 
de scolarité et de la TVQ et exigent leur retrait dans le prochain 

budget. Ces mesures sont injustes socialement et s’attaquent 
à la classe moyenne et aux personnes les plus démunies de 
notre société, des citoyennes et des citoyens qui ont recours 
de plus en plus souvent aux organismes communautaires pour 
s’en sortir. Pour en savoir plus et lire l’avis

Déclarations, pétitions, campagnes, lettres...

Consultations prébudgétaires : les organismes communautaires réclament un changement de cap

LE 17 FÉVRIER 

   APPROCHE !

Les regroupements et organismes 
nationaux membres du RQ-ACA ont 
jusqu’au 15 février 2011 pour faire par-
venir (au RQ-ACA) le questionnaire 
complété, soit en conseil d’adminis-
tration ou en comité de travail. Les 
réponses serviront à dégager une vue 

commune de la satisfaction des membres du RQ-ACA concer-
nant l’application de cette Politique. Pour toute information, 
veuillez contacter Céline Métivier au  514-845-6386 ou par 
courriel à recherche@rq-aca.org.

Sondage sur l’application de la Politique 
gouvernementale « L’action communau-
taire: une contribution essentielle à 
l’exercice de la citoyenneté et au déve-
loppement social du Québec » Les 1er et 2 février dernier, une commission parlementaire 

s’est tenue à Québec avec comme visée la mise-à-jour 
de la loi anti-briseurs de grève que réclament les grandes 
organisations syndicales et tout particulièrement le Syndicat 
des travailleurs de l’information du Journal de Montréal 
(STIJM-CSN) en lock-out depuis 2 ans.
 
Une NOUVELLE PÉTITION a été mise en ligne sur le site de 
l’Assemblée nationale le 20 décembre dernier exigeant que 
le gouvernement mettre en branle des moyens pour favoriser 
un règlement négocié, par exemple avec une intervention 
législative en vue de rééquilibrer le rapport de force pour 
moderniser les dispositions anti-briseurs de grève.

Merci de prendre 2 minutes pour signer

Lock-out au Journal de Montréal: 
Avez-vous signé la pétition ?

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/01/les-organismes-communautaires-r%C3%A9clament-un-changement-de-cap.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-1287/index.html
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C’EST LE SIDA QU’IL FAUT EXCLURE, PAS LES SÉROPOSITIFS

Déclarations, pétitions, campagnes... (suite)

Animée par la volonté de modifi er les perceptions sociales sur le VIH/sida, la 
COCQ-SIDA a mobilisé des personnalités québécoises autour d’une campagne de 
sensibilisation audacieuse, portant un message de tolérance et de respect, parce 
que «c’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs». Ainsi Véronique Cloutier, 
Josée Lavigueur, Mario Dumont et Chantal Petitclerc ont répondu à l’appel et 
prêtent leur image à cette campagne d’affi chage qui se déploiera tout au long des 
mois de décembre 2010 et de janvier 2011. Remettrions-nous en cause le talent 
des personnalités et leurs messages si elles étaient séropositives?
Pour en savoir plus : www.cocqsida.com

Ausssi, que vous soyez séropositif ou non : 
Signez la Déclaration des droits et responsabilités des PVVIH

La Déclaration des droits et responsabilités des personnes vivant avec le VIH est une 
prise de parole de personnes vivant avec le VIH ainsi qu’une prise de position politi-
que dépassant – voire, dénonçant – l’état actuel du droit. Elle revendique clairement 
l’égalité de tous et toutes devant la loi et les institutions québécoises, quel que soit 
le statut sérologique des personnes. Cet exercice s’avère primordial afi n de contrer 
la montée de la discrimination vécue par les personnes vivant avec le VIH ainsi que 
la très lourde tendance canadienne à la criminalisation du risque de l’exposition au 
VIH, et ce, malgré les différentes déclarations internationales soulignant l’ineffi cacité 
d’une telle réaction à la pandémie et le danger d’isoler davantage les personnes qui 
vivent avec le virus du VIH.

Campagne 2011 de la semaine de l’action bénévole
La thématique et le matériel promotionnel sont disponibles : www.fcabq.org

http://www.cocqsida.com/simpliquer/declarationdroitsresponsabilitepvvih.html
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Déclarations, pétitions, campagnes... (suite)

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale lance une vaste campagne nationale de promotion 
des services des  49 maisons d’aide et d’hébergement  à travers 
le Québec. Or ces services sont encore méconnus, surtout les 
services autres que l’hébergement. La campagne démystifi e ce 
qu’est une maison en témoignant du milieu de vie adapté à chaque 
femme et enfant victimes de violence conjugale. Voir : 
www.contrelaviolenceconjugale.ca

Les maisons d’hébergement, ce sont aussi des services !

Campagne nationale de sensibilisation s’adressant 
aux hommes du Québec de l’Association à cœur 
d’homme- Réseau d’aide aux hommes pour une 
société sans violence
Cette campagne de sensibilisation s’adressera aux hommes du Québec afi n de faire la pro-
motion de comportements sans violence et de les inciter à demander de l’aide lorsqu’ils en 
ont besoin. La conférence de presse de lancement aura lieu le mardi 15 février prochain à 
10h30 au Café Méliès, situé au 3540 Boulevard St-Laurent, suite 200 à Montréal. Confi rmez 
votre présence au1-877-660-7799 ou par courriel à acoeurdhomme@videotron.ca avant le 8 
février à midi. Pour en savoir plus...

Le suicide n’est pas un geste exclusivement individuel, 
mais un acte qui s’inscrit dans un contexte culturel et 
social. L’AQPS invite à prévenir le suicide, en le sortant 
des options possibles pour répondre à la souffrance 
et à valoriser la demande d’aide, notamment via la 
ligne d’intervention 1 866 APPELLE.

Semaine nationale de prévention du suicide
Pour une société qui refuse 33 000 suicides

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/01/invitation-conf%C3%A9rence-de-presse.html


MémoMémo
Le

de la Table

5

Appels à contributions, prix et bourses

Au Québec, la plupart des analyses critiques récentes exprimées 
par les organisations sociales ont surtout traité des questions de 
légitimité politique et d’imputabilité d’un acteur privé tel que la 
Fondation Lucie et André Chagnon, de non-reconnaissance aussi 
par l’État des organismes communautaires et de leur fi nancement 
nécessaire. S’il importe d’interroger le rôle des fondations dans 
la mise en place des ces programmes, et ce, dans le contexte 
international des transformations politiques de la gouvernance 

étatique, il est non moins important de développer une critique des 
idéologies du développement humain qui sont à l’œuvre dans ce 
type de prévention et des types de pratique clinique qui s’exercent 
dans ce domaine. Date de tombée : 15 mars 2011

Pour consulter l’appel complet, rendez-vous à
http://www.nps.uqam.ca/appel/encours.php

Appel de contributions aux chercheurs et professionnels de la petite enfance 
La prévention précoce en question (NUMÉRO SPÉCIAL)

Puisque la notion d’interculturalité se décline différemment en fonc-
tion des champs disciplinaires ou des contextes sociopolitiques, 
le dossier thématique proposé entend favoriser une approche 
comparative interdisciplinaire et… interculturelle. Les articles 
attendus devront donc aborder la notion d’interculturalité en fonc-
tion des quatre axes de réfl exion critique suivants : le discours 
sur l’interculturel (en fonction d’un contexte sociopolitique donné), 
l’interculturalité comme discours idéologique (ses fonctions, ses 
fi nalités), l’idéologie sous-jacente à cette notion et son infl uence 

sur les modes opératoires proposés dans le cadre d’un champ 
disciplinaire donné (par exemple l’intervention interculturelle en 
travail social, l’éducation interculturelle en éducation, etc.) et l’in-
terculturel comme lutte pour la reconnaissance (selon un point de 
vue disciplinaire). Date de tombée : 15 avril 2011

Pour consulter l’appel complet, rendez-vous à
http://www.nps.uqam.ca/appel/encours.php

Appel de contributions :
l’Interculturel, un outil de reconnaissance de la diversité culturelle?

Chaque année, l’École de service 
social de l’Université Laval attribue le 
Prix Simone-Paré pour intervenants 
sociaux. Ce prix, qui s’accompagne 

d’une bourse de 3 000 $, vise à souligner une réalisation novatrice 
dans le domaine du service social des groupes ou de l’organisation 

communautaire. Il s’adresse aux professionnelles et profession-
nels du travail social qui misent sur le groupe comme modalité 
d’intervention.  La date limite est le 1er mars 2011. 

Pour information et formulaires... (sous le titre Concours pour les 
intervenants sociaux)

Prix Simone-Paré pour intervenants sociaux 

Le Service aux collectivités, via 
son Fonds du Service aux col-

lectivités et son Fonds de recherche du Service aux collectivités, 
offre quatre bourses d’étude au trimestre d’hiver. Ces bourses, 
offertes aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de toutes 
les facultés de l’UQAM, sont dédiées à des projets de recherche 

liés aux préoccupations d’un groupe communautaire, d’un groupe 
de femmes ou d’une organisation syndicale.
Pour en savoir plus, 

Pour connaître les détails et exigences pour ces bourses...

Bourses d’études du Service aux collectivités de l’UQAM

http://www.svs.ulaval.ca/?pid=641#section_3222
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/bourses-d�tudes-du-service-aux-collectivit�s-de-luqam.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/01/bourses-d%C3%A9tudes-du-service-aux-collectivit%C3%A9s-de-luqam.html
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FORMATIONS FÉVRIER-MARS (et plus...) 2011

Jusqu’où ira la déshumanisation du réseau de la santé 
et des services sociaux?
Quoi ? soirée-discussion sur les effets et conséquences de la loi 
25 qui a forcé les fusions, en 2004, des CLSC, des CHSLD et des 
hôpitaux ? Peut-on parler de déshumanisation du réseau ?
Quand ? 17 mars 2011, de 19 h à  21 h 30
Où ? UQAM, Pavillon Gérin-Lajoie
++ Pour en savoir plus...

La relation des femmes avec le pouvoir
Quoi ? La relation des femmes avec le pouvoir : démystifi er cette 
relation; se familiariser avec les conceptions, les sources et formes 
de pouvoir; connaître les revendications des femmes en lien avec 
le pouvoir; les défi s et les obstacles des femmes voulant s’impliquer 
dans des lieux de pouvoir.
Quand ? 23 et 24 mars 2011
++ Pour en savoir plus...

L’Évaluation PAR et POUR le communautaire : un pas de 
plus vers la transformation sociale! 
Quoi ? Le CFP vous invite, dans le cadre due ce colloque à faire 
le point sur les pratiques actuelles d’évaluation et sur les défi s 
qu’elles posent.
Quand ? 23 et 24 mars 2011
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...

Soirée Relations : L’initiative citoyenne : un antidote à 
la désaffection politique
Quoi ? Disccusion autour des limites de la démocratie représenta-
tive, un modèle qui ne favorise pas suffi samment la participation 
des citoyens-nes.
Quand ? 8 février, de 19 h à  21 h 30
Où ? à Québec, à la Maison de la coopération et de la solidarité 
++ Pour en savoir plus...

La commandite utilisée comme 
tactique événementielle
Quoi ? Apprendre à faire une analyse de l’événement, à conce-
voir un plan et une politique de commandite, à cibler les comman-
ditaires 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 ? Identifi er 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...

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 ? 21 et 22 février 2011
Où ? St-Jérôme.
++ Pour en savoir plus...

Les Rendez-vous annuels - Du petit geste aux grandes 
réalisations
Quoi ? Sous le thème « Façonner son action bénévole... Source 
de plaisir et de passion », Les Rendez-vous annuels invitent les 
bénévoles à la douzième éditions des journée de ressourcement 
et de formation conçues spécialement pour eux.
Quand ? 9-18-25-29 mars, 8-29 avril, 2-13-20-27 mai, 3 juin 2011
Où ? Plusieurs régions du Québec
++ Pour en savoir plus...

Le site Internet de la Table 

ainsi que son mémo sont 

VOS outils.

Pour y diffuser de l’infor-

mation et des offres d’em-

ploi (site seulement), 

n’hésitez pas à nous écrire 

à : info@trpocb.org

www.cjf.qc.ca/soirees_relations
http://www.centrestpierre.org/formations/fevrier.html
http://www.centrestpierre.org/formations/fevrier.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2010/12/formation-intervenir-aupr%C3%A8s-des-victimes-de-violence-conjugale.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/01/les-rendez-vous-annuels-du-petit-geste-aux-grandes-r%C3%A9alisations.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/jusquo�-ira-la-d�shumanisation-du-r�seau-de-la-sant�-et-des-services-sociaux.html
http://www.relais-femmes.qc.ca/formation/la-relation-des-femmes-avec-le-pouvoir
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2010/12/l%C3%A9valuation-par-et-pour-le-communautaire-un-pas-de-plus-vers-la-transformation-sociale.html

