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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.
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NON AUX HAUSSES DES FRAIS DE SCOLARITÉ

La reproduction et la diffusion du
mémo de la Table sont fortement
encouragées.

L’équipe de la Table :

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 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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Manifestation le 10 novembre prochain
Le 17 mars 2011, le gouvernement Charest
déposait un budget provincial des plus controversés. Celui-ci contenait une hausse massive
des frais de scolarité; près de 1625 $ en cinq
ans, au rythme de 325 $ de plus par année,
cumulatifs pendant cinq ans. Cette hausse,
combinée à la précédente, de 500 $ supplémentaires entre 2007 et 2012, constitue une
augmentation de la facture étudiante de 127
%, c’est-à-dire que les frais de scolarité auront
plus que doublé en 2017.

L’éducation est le principal outil de mobilité sociale
et l’accès à celui-ci est un droit reconnu.
Il faut se rassembler en grand nombre à Montréal
le 10 novembre 2011 pour envoyer un message
clair : Nous nous opposons à la hausse des
frais de scolarité !
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HAUSSE DES FRAIS DE SCOLARITÉ

Une campagne met symboliquement en vente des cégeps et des universités !
Lors de la dernière rentrée scolaire, l’Association pour une
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) a lancé officiellement sa
campagne visant à faire faire reculer le gouvernement Charest
sur sa hausse des frais de scolarité.

affiches d’agences immobilières ont été mises en place devant
plusieurs cégep et université.

« Le gouvernement libéral justifie sa hausse des frais de scolarité en affirmant que l’éducation postsecondaire sert avant
Ainsi, depuis le 22 août dernier, des militants et militantes de tout l’économie. Pour nous, elle est plutôt un service public qui
l’ASSÉ ont symboliquement mis en vente leur cégep ou leur doit être accessible à tout le monde, peu importe l’épaisseur
université, afin de protester contre la hausse de leur facture de son portefeuille ! » de dire Gabriel Nadeau-Dubois, porteétudiante de 1625$ annuellement à terme. En effet, d’immenses parole de l’ASSÉ.

Rentrée parlementaire à Québec

Nos impôts se perdent en chemin !
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics profite de la rentrée parlementaire à Québec pour souligner
qu’il est plus que troublant de constater l’inaction et la désinvolture
du gouvernement Charest devant les multiples allégations et rapports faisant état de corruption et de collusion dans le milieu de la
construction et dans le financement des partis politiques.

« Pendant que des dizaines, sinon des centaines de millions de
dollars sont littéralement volés des coffres de l’État, par le biais de
systèmes occultes de surfacturation et d’octroi des contrats publics,
le gouvernement du Québec annonce des coupures de 800 millions
en santé et en éducation. Plutôt que de s’attaquer à cette gangrène,
ce gouvernement a le culot d’essayer de nous faire croire que ces
coupures n’auront aucun impact sur les services offerts à la population! Nos impôts doivent servir à financer les services publics et non
à enrichir des compagnies privées », s’insurge Marie-Ève Rancourt,
l’une des porte-paroles de la Coalition.

Pourtant, un consensus émerge de plus en plus au Québec, et à
travers le monde, comme quoi c’est au tour des plus riches, des
grandes entreprises et des institutions financières de contribuer
au financement des services publics. Il est là le gage d’une plus
grande justice sociale et d’égalité, notamment entre les hommes et
les femmes! », souligne Régine Laurent, Présidente de la FIQ et
également porte-parole de la Coalition.
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics entend maintenir la pression et continuer d’interpeller
les députéEs afin que soient abandonnées les mesures d’austérité
que le gouvernement veut imposer..

Alors que ce gouvernement admet que la santé et l’éducation sont
des priorités pour la société québécoise, il prétend que les coupures n’auront pas d’effet sur les services à la population. « En
plus de s’appauvrir et de s’endetter, les étudiantEs d’aujourd’hui et
et la population du Québec verront l’accessibilité aux études être
considérablement réduite et ce, particulièrement pour la classe
moyenne et défavorisée! », affirme Gabriel Nadeau-Dubois, un
autre représentant de la Coalition.
« Ces coupures sont inacceptables! Avec la taxe santé et les hausses
de tarifs comme l’électricité et les frais de scolarité, ce gouvernement choisit des mesures qui augmentent les inégalités sociales.
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Présentation du mémoire de la Table lors de l’audience publique sur le projet de Loi 16

Le 14 septembre dernier, la Table présentait son mémoire à
l’audience publique sur le projet de loi 16. Par ce mémoire,
elle souhaitait éclairer le législateur sur les raisons justifiant
la modification de l’article 338 de l’actuelle LSSSS (sur la
séance publique d’information). À cette occasion, la Table a
donné quelques informations sur la réalité des organismes
communautaires recevant des subventions pour leur mission
de la part du MSSS et des agences.

La séance publique d’information actuellement exigée représente
des risques que la Table ne veut pas faire courir aux personnes qui
fréquentes, travaillent ou militent au sein des organismes communautaires. La levée de l’obligation de tenir cette séance publique
d’information calmera les inquiétudes légitimes des membres
des organismes communautaires quant à la sécurité et au lien
de confiance établi avec la population, tout en reconnaissant leur
autonomie et la valeur de leurs pratiques démocratiques. ++

Mémoire du Regroupement des cuisines collectives du Québec
Le 1e septembre dernier, le Regroupement des cuisines
collectives du Québec déposait son mémoire nommé «
une politique-cadre s’impose pour la reconnaissance du
droit à l’alimentation, dans toutes ses dimensions » à la
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie

et des ressources naturelles. Ce mémoire fut produit
en réponse à la consultation sur le Livre vert « Donner
le goût du Québec » pour une politique bioalimentaire
Agriculture, pêcheries, alimentation. ++

Un nouveau projet pour prévenir le suicide chez les aînés
L’Association québécoise de prévention du suicide a appris avec enthousiasme l’octroi d’une
subvention triennale par Mme Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, pour un
projet visant la prévention du suicide des aînés.

Dans la continuité du colloque qui a eu lieu le 23 septembre 2010, l’AQPS travaille sur un projet
triennal qui touchera les dix-sept régions du Québec. Ce projet qui démarrera à l’automne
2011 vise à susciter la mobilisation des partenaires afin de favoriser la mise en place d’actions
concrètes pour la prévention du suicide des aînés dans chacune des régions. ++

« Si on existait… Le ﬁlm d’une lutte pour exister »

Le 22 juin dernier, se tenait la manifestation organisée par le RAJE Citoyenne, un projet
de participation citoyenne des jeunes initié par le Regroupement des Auberges du coeur.
La manif concluait une première année de travail avec les jeunes et visait à remettre
une copie d’un film documentaire réalisé par le RAJE «Si on existait : le film d’une lutte
pour exister» à Julie Boulet, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Par la suite, la première «mondiale» du film s’est tenue devant une centaine de personnes au Centre d’éducation des adultes de Pointe-St-Charles (CEDA) et il a suscité un
grand intérêt. Les jeunes qui ont collaboré à la réalisation du film étaient présents et ont
reçu leur lot d’applaudissements bien mérités. Ce film relate l’expérience des jeunes qui
doivent faire des demandes d’aide sociale et faire appel aux services d’Emploi-Québec.
Des témoignages de jeunes, d’intervenants et de militants sont ponctués de clins d’œil
à nos instances politiques. Ce film vaut vraiment le détour ! ++
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CAMPAGNE de la FFAPAMM : « Sa maladie mentale va me rendre fou »
Au cours des dix-sept
dernières années, les
campagnes de sensibilisation de la FFAPAMM
visaient essentiellement
à venir en aide à différentes clientèles cibles
(mères, pères, conjoints,
enfants, fratrie, collègues de travail). La 18e
campagne de sensibilisation de la Fédération
se transforme en campagne d’information et
d’éducation.

Trois moyens sont mis en avant-plan : mettre des mots sur leur
désarroi; offrir une trousse de survie; et favoriser le contact
avec des associations-membres de la FFAPAMM.

Sa maladie mentale va me rendre fou…

Le thème de la campagne 2011 est soutenu d’une action commandée, laquelle est expliquée sur le microsite de la FFAPAMM
www.avantdecraquer.com.

Le slogan a été établi à partir de témoignages de familles dont
un membre est atteint de maladie mentale, il prend ancrage
sur l’expression populaire « Je vais devenir fou ou folle ». Il
s’agit d’une expression qui traduit le désarroi, l’exaspération et
l’impuissance des membres de l’entourage qui sont dans l’œil
de la tornade. Le thème fait référence au fait qu’en l’absence de
soutien, la maladie mentale d’un être cher est difﬁcile à vivre.
L’objectif est de rejoindre L’usage de l’expression « me rendre fou » ne veut porter aucun
l’ensemble des mem- préjudice aux personnes atteintes de maladie mentale. Bien au
bres de l’entourage qui contraire, cet axe démontre à la population que personne n’est
accompagnent un pro- à l’abri de perdre pied dans des situations de haut niveau de
che atteint de maladie stress. Nous n’avons qu’à penser à des circonstances stresmentale et ce, en vue de santes, telles que l’annonce d’un cancer, d’un divorce, d’un
diminuer leur détresse décès ou d’une perte d’emploi. Qui n’a pas utilisé l’expression
émotionnelle.
« devenir fou » pour décrire son état d’esprit ?

4 octobre 2011

Journée nationale des
centres de femmes
Depuis 2003, L’R des centres de femmes du Québec souligne la Journée nationale des centres de femmes le premier
mardi d’octobre. Le 4 octobre 2011, les centres vous invitent
à savourer le plaisir d’être féministe avec ses 101 membres
partout à travers le Québec. C’est un rendez-vous à découvrir
le centre de femmes le plus près de chez vous et à rencontrer
les femmes qui s’y trouvent par plaisir! ++
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Un don pour des projets PAR et POUR les jeunes !
«Trois maisons de jeunes pourront réaliser des projets formateurs et constructifs grâce à
un don de 10 100$ d’Alpha
Assurances», a annoncé le
Regroupement des maisons de
jeunes du Québec (RMJQ).

Pour l’avenir des jeunes

Ce don de 10 100 $ a été rendu possible grâce à la campagne « Un toutou pour l’avenir des jeunes » initiée par Alpha
Assurances au printemps dernier. Cet argent servira à financer
des projets réalisés PAR et POUR les jeunes dans les catégories Participation citoyenne, Environnement et développement
durable ainsi qu’ Arts et culture . «En lien avec son programme
de participation à la communauté, Alpha Assurances est fière

de soutenir la mission du RMJQ, la cause des jeune reﬂétant
pleinement les valeurs de cette entreprise québécoise centenaire dont le siège social est situé à Drummondville. Alpha
Assurances soutient des programmes et initiatives locales et
régionales, qui encouragent des jeunes Québécois(ses) à devenir des citoyens à part entière et à contribuer positivement à la
société, par des actions et des choix responsables et durables.»
mentionne Geneviève Verrier, Vice-présidente exécutive et chef
des opérations chez Alpha Assurances.
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et
d’adultes qui se sont donné pour mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé
où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact d’adultes significatifs,
pourront devenir des citoyennes et des citoyens critiques, actifs
et responsables.

La Journée internationale de la démocratie soulignée à Montréal
Le 15 septembre dernier, la
Journée internationale de la
démocratie a été soulignée lors
d’un rassemblement organisé
par le Mouvement pour une
démocratie nouvelle (MDN)
à la Place Émilie-Gamelin à
Montréal.
Pour illustrer l’importance de poursuivre la marche vers une
meilleure démocratie, la zone pavée reliant les rues Saint-Hubert
et Berri, au sud de la Place Émilie-Gamelin, a été désignée du
nom de « L’Allée de la démocratie de la Place Émilie-Gamelin ».
Cette dernière a d’ailleurs transmis un message invitant l’assistance à agir contre « l’indigence démocratique » en déplorant
que nos gouvernements « appauvrissent la démocratie, abusent
du pouvoir qu’on leur consent » et qu’ils sont « prêts à tous les
agenouillements pour conserver ou obtenir le pouvoir, souvent
hélas au mépris de la volonté populaire. »
À travers le monde, 52 pays utilisent le mode de scrutin actuellement en vigueur au Québec et au Canada, le système majoritaire

uninominal à un tour, alors que 122 pays utilisent des modes
de scrutin assurant des résultats proportionnels.
Le MDN invite la population à joindre Solution démocratique, une
proposition élaborée à partir des demandes citoyennes exprimées lors des consultations : un modèle mixte compensatoire
véritablement proportionnel qui intègre des mécanismes pour
améliorer la représentation sous toutes ses facettes
(http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/actions).
Les responsables du MDN ont profité de l’occasion pour lancer les « Rendez-vous mensuels de la démocratie ». Le 15e
jour de chaque mois, le MDN invitera la population à discuter
des différents enjeux démocratiques liés au mode de scrutin.
Le premier rendez-vous aura lieu le 15 octobre sous le titre «
Pövre démocratie! Le mode de scrutin majoritaire maintient le
Québec dans une pauvreté démocratique ». Monsieur Paul
Cliche, militant pour la représentation proportionnelle depuis
près de 50 ans, partagera ses connaissances avec l’assistance.
L’événement aura lieu à 17 heures au Café l’Escalier, au 552,
rue Sainte-Catherine Est, à Montréal.
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23 au 29 octobre 2011

Semaine nationale de visibilité de l’ACA
Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la Semaine
nationale de visibilité de l’action communautaire autonome
(SNV-ACA), qui se tiendra du 23 au 29 octobre 2011. Pour
obtenir les informations relatives à cette activité, consultez
régulièrement le www.rq-aca.org/3.1journeenationale.html.

Le RQ-ACA diffusera en octobre les différentes activités
prévues partout au Québec dans le cadre de la SNV-ACA
2011.
Vous souhaitez devenir la personne répondante de votre
région ? Vous organisez présentement une activité ? Vous
aimeriez obtenir du matériel de visibilité ? N’hésitez pas à
contacter Virginie Bernier à communication@rq-aca.org.

Campagne « arrêtez l’espionnage en ligne ! »
loi et de permettre à la population de signifier son opposition
au moyen d’une pétition. Plusieurs organisations, dont la Ligue
des droits et libertés, adhèrent à la coalition qui présente la
pétition. Elles vous encouragent à la signer en allant sur le site
Internet de la campagne.

Le gouvernement conservateur a annoncé son intention de
réintroduire les projets de lois morts au feuilleton avant les Pour en savoir davantage, vous pouvez aussi consulter le fasélections, qui donnent aux forces policières des pouvoirs sans cicule de la Ligue des droits et libertés « La surveillance de nos
communications – Avons-nous vraiment rien à craindre ? ».
précédents de surveiller les communications des citoyens.
Une campagne pan canadienne est en cours afin d’alerter
l’opinion publique à la menace que représentent ces projets de

++ Site Internet de la campagne
++ Fascicule de la Ligue des droits et libertés

Concours pour les intervenants sociaux dans le fonds Simone-Paré
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 professionnels du travail
social qui misent sur le groupe comme modalité d’intervention.
Ce prix offre l’occasion de donner de la visibilité aux professionnels et aux établissements qui font preuve de créativité

dans leur pratique professionnelle, tout en contribuant au
développement des connaissances en travail social; nous
vous invitons donc à faire connaître ce prix aux professionnels et professionnelles de votre milieu qui s’intéressent à
l’intervention de groupe.
La date limite est le 15 novembre 2011. Pour informations et
formulaires, consultez le site Internet sous le titre Concours pour
les intervenants sociaux dans le Fonds Simone-Paré. ++
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Formations - Colloques
AUTOMNE 2011 +++
La conjoncture dans tous ses États
Quoi ? Une journée de réﬂexion et d’échange sur la conjoncture
Organisée par : TROVEP
Quand ? 29 septembre de 9h00 à 16h30
Où ? Centre St-Pierre, Montréal
++ Pour en savoir plus...
La mesure d’impact social et économique
Quoi ? Formation permettant de comprendre la mesure d’impact
social et économique .
Organisée par : CSMO-ESAC
Quand ? 26 octobre de 10h00 à 17h00
Où ? Groupe Part, Montréal
++ Pour en savoir plus...
Je n’ai pas 50 ans mais 20 ans et 30 ans d’expérience
Quoi ? Journée de réﬂexion sur le maintien en emploi, la fidélisation et l’intégration des travailleurs et travailleuses de 50 ans et +
dans le secteur d’emploi de l’économie sociale et de l’AC.
Organisée par : CSMO-ESAC
Quand ? 10 novembre
Où ? Cente St-Pierre, Montréal
++ Pour en savoir plus...
3e Rencontre nationale des organismes
communautaires de lutte au décrochage
Quoi ? rencontres nationales visant à offrir un lieu d’échange,
de formation et de partage des connaissances aux intervenants
et coordonnateurs des organismes communautaires de lutte au
décrochage, ainsi qu’à leurs partenaires.
Organisée par : ROCQLD
Quand ? 17 novembre
Où ? Centre St-Pierre, Montréal
++ Pour en savoir plus...
Les intelligences citoyennes, une approche d’éducation populaire
Quoi ? Formation (2 jours et demi) aux intelligences citoyennes
donnée par Majo Hansotte.
Organisée par : CFP
Quand ? 30 novembre, 1-2 décembre
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

La transformation sociale
approche d’éducation populaire
Quoi ? Conférence public - Grand public au sujet de la transformation sociale approche d’éducation populaire.
Organisée par : CFP
Quand ? 2 décembre de 16h00 à 17h30
Où : Talon Le Pourvoyeur (Marché Jean-Talon), Montréal
++ Pour en savoir plus...
Fête populaire pour les 40 ans du CFP
Quoi ? Soirée soulignant les 40 ans du CFP.
Organisée par : CFP
Quand ? 2 décembre de 17h30 à 01h00
Où : Talon Le Pourvoyeur (Marché Jean-Talon), Montréal
++ Pour en savoir plus...
Colloque du Réseau de l’action bénévole du Québec
Quoi ? Colloqu de l’action bénévole présentant une des activités
d’échanges et d’explorations de l’action bénévole et soulignant les
dix ans de l’Année internationale du bénévolat 2001.
Organisé par : Réseau de l’Action Bénévole du Québec
Quand ? 5- 6 décembre
Où ? À venir...
++ Pour en savoir plus...
Offre de formation sur le système de santé québécois
Quoi ? Formation permettant d’en savoir plus sur ces régimes et
sur le réseau de la santé en général.
Organisée par : ACCESSS
Quand ? En continu
Où ? Selon les besoins
++ Pour en savoir plus...
Offre éducative et d’information en milieu
communautaire sur les droits
Quoi ? L’équipe de l’Éducation et de la Coopération de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse offre gratuitement en milieu communautaire des ateliers et des ressources
pédagogiques sur les droits de la personne.
Organisée par : CDPDJ
Quand ? En continu
Où ? Selon les besoins
++ Pour en savoir plus...
7

