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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

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Table a maintenant sa page facebook !
Outils sur les élections fédérales
Respect du droit des femmes à l’égalité : des élections fédérales décisives
L’avortement, le libre choix et les élections fédérales 2011
Suivi de la troisième rencontre du groupe de travail
Affaire « Éric et Lola » : la lutte pour les droits des enfants nés hors mariage ira en Cour suprême !
Réaction - campagne de sensibilisation gouvernementale en matière d’agressions sexuelles...
60e semaine nationale de la santé mentale
Semaine de la Dignité des personnes assistées sociales - Rassemblement national 4 mai 2011
Subirons-nous encore une prochaine élection avec un mode de scrutin...
Électrochocs en psychiatrie - rassemblement pour que cesse la violence à l’égard des femmes
Revue Relations - L’emploi : l’étau de la précarisation
Formations-colloques
- Les Rendez-vous annuels - Du petit geste aux grandes réalisations
- Paradis ﬁscaux : les coûts sociaux et ﬁnanciers des fuites ﬁscales
- La mixité au travail : une utopie ?
- Les PPP sociaux et la concurrence du « Bien ».
- Regard sur 20 ans d’actions féministes
- Revisiter le travail des femmes
- L’exploitation sexuelle des enfants et les conduites excessives
- Violence envers les femmes
- Politique gouvernementale sur l’AC : quels changements depuis 10 ans? »

La Table a maintenant sa page facebook !

Les liens créés par cette nouvelle page permettront d’informer et d’être informé rapidement
sur des sujets d’actualité en santé et services
sociaux. Ainsi, nous souhaitons y diffuser des
informations d’actualité, des textes de réﬂexion,
des événements et des nouvelles publications
sur le sujet. Les « fans » de la page de la Table
sont bien sûr invités à l’alimenter en y publiant
de nouveaux éléments et des commentaires.

Les mots soulignés en bleu sont des
hyperliens actifs à l’écran. Si vous n’avez
que la version imprimée du Mémo, référez-vous au site www.trpocb.org pour
en télécharger le ﬁchier ou consulter les
articles.

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.

Hé oui, la Table vient de se créer une page
facebook ! Ainsi, nous souhaitons être en
réseau avec nos membres, les membres de
nos membres, les organisations alliées et les
personnes intéressées aux questions entourant
la santé et les services sociaux.

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à notre page « Table des
regroupements d’organismes communautaires
& bénévoles ».

En espérant vous y retrouver
en grand nombre !
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Outils sur les élections fédérales
En cette période de campagne électorale,
plusieurs organisations communautaires produisent des outils informatifs sur les élections
fédérales.

Outil 2) Le Mouvement d’éducation
populaire et d’action communautaire
du Québec (MÉPACQ) propose d’aborder plusieurs sujets entourant cette
campagne, tels que les compétences
En plus de consulter les outils présentés, fédérales-provinciales, les propositions
nous vous invitons à transmettre à la Table les autres documents des différents partis politiques, un bilan
produits par le mouvement.
du gouvernement Harper, etc.
Outil 1) La Coalition Pas de démocratie sans voix a produit Nous vous invitons à télécharger et à diffuser largement ces
un outil fort intéressant permettant de mieux comprendre les deux outils.
enjeux de cette campagne.

Respect du droit des femmes à l’égalité : des élections fédérales décisives
S’appuyant sur le bilan du gouvernement sortant ainsi que
sur certaines promesses électorales, un regroupement de
groupes nationaux de femmes du Québec tient à témoigner de
sa profonde inquiétude quant à l’issue de l’élection qui verrait
s’ampliﬁer les reculs vécus ces dernières années sur le plan
de l’égalité pour les femmes au Canada.
Recul de l’égalité au Canada

En effet, le Canada n’a cessé de reculer dans les index internationaux d’égalité, passant du 7e rang en 2004 au 25e rang
en 2009 selon l’indice d’inégalité entre les sexes établi par le
Forum économique mondial. Ceci n’est pas le fruit du hasard,
c’est le fait d’orientations claires contre l’avancement de l’égalité
des femmes.

Les partis politiques interpellés

Par ailleurs, les groupes de femmes interpellent tous les partis
aﬁn qu’ils fassent connaître leurs propositions pour faire cesser
les reculs que vivent actuellement les femmes au Québec et
au Canada.
Cliquez ici pour prendre connaissance des différents exemples
du bilan du gouvernement sortant sur le plan de l’égalité au
Canada ainsi que pour télécharger le communiqué de presse
complet.

L’avortement, le libre choix et les élections fédérales 2011
À lire à ce sujet :
• Site Internet On it! Vote, pray, serve - Les évangélistes
appuient les conservateurs (Le Devoir)
• Les évangélistes appuient les conservateurs (Le Devoir)
Voici des liens vers des articles qui parlent des élections en • Des fous de Dieu chez les conservateurs (Le Devoir)
lien avec l’avortement et le libre choix. Ces articles ont été • Le Bloc accuse les conservateurs de «vouloir faire taire
recueillis par le FQPN et présentés dans le bulletin de veille
les femmes» (Canoë)
de l’organisme en avril 2011.
• La FTQ se range encore derrière le Bloc (Cyberpresse)
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Suivi de la troisième rencontre du groupe de travail
À LA

Une troisième rencontre du Groupe de travail sur la convention PSOC a eu lieu le 7 avril dernier. Vos délégué-e-s de la
Table et de la CTROC ont complété la présentation de leurs
commentaires et positions et une discussion s’est tenue avec
les représentants du MSSS sur un processus éventuel pour
le traitement des « cas d’exception ». Un rapport plus détaillé,
produit par vos délégué-e-s, des trois premières rencontres
du Groupe de travail vous sera communiqué au cours de la
semaine prochaine.

Lors de la prochaine rencontre, prévue le 5 mai, les représentants du MSSS présenteront un second projet de convention
PSOC qui sera discuté par la Rencontre nationale de la CTROC
(10-12 mai) et l’AGA de la Table (6 juin). Le 16 juin, le Groupe de
travail se rencontre à nouveau et l’objectif est d’avoir en mains
un projet qui serait soumis à la consultation des organismes
communautaires au cours de l’automne prochain.

Affaire « Éric et Lola » :

La lutte pour les droits des enfants nés hors mariage ira en Cour suprême !
La Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ) poursuivra son implication en Cour suprême, dans l’affaire « Éric et Lola », aﬁn
de faire reconnaître les droits des enfants nés hors mariage.
La Fédération aurait préféré que le gouvernement du Québec
s’appuie sur le jugement de novembre 2010 de la Cour d’appel,

pour tenir un véritable débat public sur l’encadrement juridique
des conjoints de fait au Québec. En lieu et place, ce dernier a
choisi de demander à la Cour suprême l’autorisation d’en appeler
de cette décision, demande qui vient de lui être accordée.
Lire la suite du communiqué...

4e phase de la campagne de sensibilisation gouvernementale en matière d’agressions sexuelles
Le message de cette campagne : diriger les victimes vers un système judiciaire débordé !
Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) s’inquiète
du message véhiculé lors de la quatrième phase de la campagne de sensibilisation gouvernementale sur les agressions
sexuelles. Le RQCALACS craint que la solution proposée aux
victimes n’en soit pas une, en réalité.
« Le processus judiciaire comporte de nombreux obstacles pour
les femmes qui choisissent cette voie. Au niveau des services de
police, premièrement : les policiers, qui manquent de formation
sur les agressions sexuelles, exposent malgré eux les victimes
à leurs préjugés. Un autre obstacle - et tout le Québec est au
courant - ce sont des procureurs de la Couronne débordés,

incapables de consacrer le temps adéquat aux victimes »,
explique Rosa Pires, porte-parole du RQCALACS. « De plus,
nous sommes préoccupées par la baisse signiﬁcative du taux
de rétention des plaintes, qui est passé de 43% en 1999 à
35% en 2008. Le système de justice manque de ressources,
et les délais interminables, qui dépassent facilement trois ans,
sont un facteur d’abandon important pour les victimes », ajoute
Rosa Pires. Il est irresponsable de la part du gouvernement du
Québec de promouvoir la dénonciation à la police tout acabit,
alors que le système de justice est mal adapté pour répondre aux
besoins des victimes d’agression sexuelle, faute de ressources
et de formation des policiers, entre autres.
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60e semaine nationale de la santé mentale

au travail ». L’ensemble de ces outils est aussi téléchargeable
sur notre site Internet à partir du mois de mars.
Chaque année, plusieurs groupes initient des activités dans le
cadre de la Semaine et certains poursuivent des projets tout
au long de l’année. Vous trouverez, sur notre site Internet, une
liste non exhaustive des activités à organiser chez vous.

L’Association canadienne pour la santé mentale-Division du
Québec (ACSM) a comme mandat d’intervenir en promotion
de la santé mentale et prévention de la maladie mentale. Elle
est le maître d’œuvre de l’édition québécoise de la Semaine
nationale de la santé mentale (SMSN) qui a lieu la première
semaine de mai.

Nous souhaitons une large implication, puisque chaque action
peut avoir un effet bénéﬁque sur la santé mentale de toutes
et tous et prévenir la maladie mentale. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’information.

Comme le développement durable, la protection de la santé
mentale ne se fait pas ponctuellement, mais sur une longue
période. C’est pourquoi la Semaine s’inscrit dans une campagne
annuelle qui se poursuit jusqu’à la prochaine Semaine en 2012.
Nous comptons, lors des prochains mois, produire de nouveaux
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à la 60ème articles et outils et vous les faire parvenir par courriel. Ils seront
Semaine qui aura lieu du 2 au 8 mai. En 2011, La SNSM met en aussi mis en ligne sur notre site Internet www.acsm.qc.ca.
avant l’importance de la conﬁance à travers le slogan : Merci
de me faire conﬁance, ça me donne des ailes ! Ce slogan Renée Ouimet, Coordonnatrice
permet de traiter la conﬁance non seulement d’un point de vue Anne Échasseriau, Agente de communication
individuel mais sous un angle plus général en insistant sur le 911, rue Jean-Talon Est, Bureau 326, Montréal, Qc H2R 1V5
fait que la construction de la conﬁance chez quelqu’un relève Tél. : (514) 849-3291 / Téléc. : (514) 849-8372
de la responsabilité de tous !
Courriel : info@acsm.qc.ca / Site web : www.acsm.qc.ca
Chaque année nous produisons des outils pouvant être commandés et distribués : afﬁches, signets, napperon, Coffre à
outils, dépliant « 20 actions pour créer un sentiment de conﬁance

Semaine de la Dignité des personnes assistées sociales
Rassemblement national 4 mai 2011
Vous êtes toutes et tous invité-e-s à participer à un dînerspectacle et à une manifestation qui auront lieu le 4 mai 2011
à Québec dans le cadre de la Semaine de la Dignité des personnes assistées sociales. Continuons la lutte !

•

Horaire :
• 12h00 - Accueil des militant-e-s au Patro Laval de Québec.
Il y aura un dîner-spectacle : le repas est fourni.
• 13h50- Départ des militant-e-s en autobus vers le manège
militaire de Québec.

Pendant la manifestation, il y aura de l’animation (tribunal populaire et d’autres surprises…). La manifestation se terminera
devant l’Assemblée nationale du Québec vers 15h45.

•

14h00 - Rassemblement devant le manège militaire de
Québec.
14h30 - Début de la manifestation - on marche ensemble
pour les droits des personnes assistées sociales.

Cliquez ici pour obtenir les détails concernant l’inscription et le
transport disponible.
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Subirons-nous encore une prochaine élection avec un mode
de scrutin désuet et démocratiquement infect?

Signons la proposition d’un nouveau mode de scrutin

Le 15 mars dernier, le ministre responsable de la Réforme
des institutions démocratiques rendait publique la proposition
gouvernementale de révision de la carte électorale. Décriée
de toute part, cette proposition prolonge l’impasse et ne règle
en rien les problèmes de représentation électorale.

Le Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) a une
proposition concrète et lance une campagne aﬁn de démontrer
aux partis politiques qu’il est possible d’adopter un nouveau
mode de scrutin en vue des prochaines élections. Nous vous
invitons à vous rendre sur le site du MDN et à appuyer cette
proposition.
Pour en savoir plus :
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/actions/appuis.php

Électrochocs en psychiatrie

Le 7 mai 2011 se tiendra un cinquième rassemblement pour que cesse la violence à l’égard des femmes
À l’occasion de la Fêtes des mères, un important rassemblement
aura lieu le 7 mai prochain à Montréal pour demander l’abolition des
électrochocs en psychiatrie. Les deux tiers des électrochocs sont
donnés à des femmes dont un tiers à des personnes âgées de 65
ans et plus. Le nombre de séances d’électrochocs avait doublé au
Québec entre 1988 et 2003. Aujourd’hui, on les compte toujours
par milliers. S’il n’est pas immédiatement aboli, ce traitement doit
être placé sous haute surveillance et faire l’objet d’un débat public.

« Disons NON aux électrochocs »
Le samedi 7 mai 2011 à 11h00.
À la Place Émilie-Gamelin
(métro Berri-UQAM).
++ Pour en savoir plus ...

L’emploi : l’étau de la précarisation
Actuellement en kiosque !

Les emplois précaires et atypiques sont en croissance au Québec comme ailleurs,
avec tout ce que cela signiﬁe d’insécurité, de pertes de droits, de dépendance, de
pauvreté. L’étau de la précarisation se resserre sous l’effet d’un système économique
qui relègue les conditions de travail à la marge du contrat social. Ce qui compte, c’est
l’accumulation du proﬁt des entreprises et la concentration des richesses entre les
mains d’un petit nombre. L’écart entre les riches – qui se portent à merveille – et les
pauvres se creuse effrontément. Le marché capitaliste – et sa rationalité instrumentale
qui domine toutes les sphères de la vie – menace la société, ainsi coupée en deux :
d’un côté une élite privilégiée, de l’autre une masse livrée à la précarité.
Lire la suite ...
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Formations - Colloques
Avril-Mai 2011 ++
Les Rendez-vous annuels
Organisé par : Centre Berthiaume-Du Tremblay, AQCCA, FCABQ,
le RQOH et le Regroupement PRASAB.
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 ? 29 avril, 2-13-20-27 mai, 3 juin 2011
Où ? Plusieurs régions du Québec
++ Pour en savoir plus...

Revisiter le travail des femmes
Organisé par : Université Laval
Quoi ? Colloque interdisciplinaire pour faire le point sur les changements et les enjeux en matière de travail des femmes, d’économie sociale, d’équité salariale, de conciliation emploi-famille, de
prévention du harcèlement sexuel au travail, etc.
Quand ? 22 au 28 mai 2011
Où ? Université Laval, Québec
++ Pour en savoir plus...

Paradis ﬁscaux : les coûts sociaux et ﬁnanciers des
fuites ﬁscales
Organisé par : ATTAC-Québec
Quoi ? Grande conférence sur les paradis ﬁscaux
Quand ? 28 avril à 19 h 30
Où ? UQAM, Pavillon des sciences de la gestion, Salle R-M130
315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (métro Berri-UQAM)
++ Pour en savoir plus...

L’exploitation sexuelle des enfants et les conduites
excessives
Organisé par : IQSC
Quoi ? Colloque international avec des changes traitant de l’exploitation sexuelle des enfants,approfondissement du concept des
conduites excessives.
Quand ? 31 mai, 1-2 juin
Où ? La Malbaie, Québec
++ Pour en savoir plus...

La mixité au travail : une utopie ?
Organisé par : CIAFT
Quoi ? Colloque participatif sur l’accès des femmes dans les
métiers majoritairement masculins.
Quand ? 28-29 avril 2011
Où ? Hôtel Holiday Inn La Plaza, Montréal
++ Pour en savoir plus...

Violence envers les femmes
Organisé par : CRI-VIFF
Quoi ? Colloque international sur la violence envers les femmes
réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en
transformation
Quand ? 29 mai au 1er juin 2011
++ Pour en savoir plus...

Les PPP sociaux et la concurrence du « Bien ».
Vers quels horizons politiques ?
Organisé par : RQ-ACA
Quoi ? Formation sur les PPP sociaux
Quand ? 4 mai 2011 de 9h à 12h
Où ? salle 100, Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal
++ Pour en savoir plus...

« La Politique gouvernemantale sur l’action communautaire de 2001 : quels changements depuis 10 ans? »
Organisé par : RQ-ACA
Quoi ? Ce colloque soulignera le 10e anniversaire de la Politique
gouvernemental en matière d’action communautaire et fera le point
sur certains de ses impacts pour les organismes d’ACA.
Quand ? 22 et 23 septembre 2011
Où ? l’Hôtel Sandman de Longueuil.
++ Pour en savoir plus...

Regard sur 20 ans d’actions féministes
Organisé par : FFQ
Quoi ? Cet événement constituera la première étape des États
généraux de l’action et de l’analyse féministes !
Quand ? 27 et 28 mai 2011
Où ? À montréal
++ Pour en savoir plus...
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