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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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MESSAGE CONJOINT DE LA TABLE
ET DE LA CTROC !
Après plusieurs mois de travaux conjoints entre
la Table et la CTROC, voici les dernières nouvelles ! Dans ce message, La CTROC et la
Table vous présentent, d’abord, les dernières
démarches effectuées pour le rehaussement
du financement des organismes communautaires en santé et services sociaux. Par la suite,
elles vous rapportent les principales nouvelles
au sujet du projet de convention PSOC.

Financement des OCASSS
Le 30 août dernier, la ministre déléguée aux
services sociaux, madame Dominique Vien, a
répondu par lettre aux demandes de la CTROC
et de la Table quant au rehaussement financier
des organismes communautaires financés à la
mission par le PSOC. Dans sa lettre elle mentionnait qu’il n’y aurait pas de rehaussement
pour 2011-2012, mais qu’elle avait demandé

aux autorités ministérielles d’identifier des pistes de solutions possibles pour la prochaine
année, soit pour 2012-2013.
À la dernière rencontre du Groupe de travail
sur la convention PSOC, le 17 octobre, la délégation communautaire a interpellé l’attachée
politique de Madame Vien, afin que débutent
des discussions sur un plan de rehaussement
du soutien financier à la mission globale des
organismes communautaires. Pour formaliser
cette demande, la Table et la CTROC viennent
de faire parvenir une lettre demandant une rencontre à la ministre. Cette rencontre permettra
de faire le suivi de la lettre de la ministre et
de discuter d’un plan de rehaussement. Les
deux organismes vous tiendront au courant
des développements.
(Suite page suivante...)
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Projet de convention PSOC
Le 16 juin dernier, la Table et la CTROC recevaient une 2e version
du projet de convention PSOC. Suite à une analyse approfondie
et à un nouvel avis juridique, les instances de la Table et de la
CTROC ont entériné une position commune et unanime, soit que
cette 2e version de la convention était inacceptable.
Cette position a été présentée au MSSS et aux agences dans
le cadre de la rencontre du Groupe de travail du 17 octobre
dernier. Elle prend la forme d’un avis conjoint proposant les
modifications à apporter au projet de convention pour le rendre
acceptable.

Pourquoi la 2e version est inacceptable ?
La 2e version du projet de convention PSOC est beaucoup plus
allégée et comporte des améliorations par rapport au projet initial.
Ceci dit, la Table et la CTROC considèrent toujours le document
inacceptable, puisqu’il ne représente pas une entente équitable
pour les deux parties; impose des règles qui sont impossibles à
remplir et d’autres qui mettent en péril l’autonomie et la reconduction du financement des organismes communautaires, en
accordant un poids excessif à des exigences mineures ; ne fixe
pas de mécanismes permettant le rehaussement et l’indexation
du financement pendant la durée de la convention ; n’assure pas
l’harmonisation des règles entre les régions ; n’accorde pas aux
organismes communautaires un véritable droit d’en appeler
d’une décision, les agences et le ministère étant à la fois juge
et partie du processus ; accorde au ministère et aux agences
l’équivalent d’un pouvoir d’inspection.
Les représentantes et représentants du MSSS et des agences
ont écouté et pris note des changements présentés ; ils ont
demandé un temps de réflexion et devraient nous revenir avec
des réponses, après la mi-novembre. À ce moment, il faudra
réagir sur la prochaine version du projet de convention PSOC.
D’ici là, il est important de maintenir notre rapport de force dans
ce dossier qui est toujours en cours. Notre mouvement doit rester
solidaire, mobilisé et vigilant ! Rappelons que la campagne NON
à la convention PSOC est un vif succès. Elle nous permet d’avoir
un rapport de force avec le MSSS et les agences et nous a permis jusqu’à ce jour d’obtenir des gains importants (constitution
d’un Groupe de travail, report de la mise en application de la
convention à avril 2012, défense collective de notre autonomie,
exercice d’éducation populaire, etc.).
La Table et la CTROC vous tiendront au courant des prochains
développements.

Séance publique
d’information

La séance publique d’information retirée de
l’article 338 de la Loi sur les Services de Santé
et les Services sociaux (LSSSS)
Les gains sont si rares, il faut les souligner comme il se doit ! En
voici un, et un de taille : les organismes communautaires recevant
du financement du MSSS et des agences pour leur mission ne
seront plus obligés de tenir une séance publique d’information
pour répondre aux exigences de reddition de comptes du MSSS.
Quel soulagement! Il s’agit d’un gain très important pour protéger
l’autonomie de tous les organismes communautaires financés
par le MSSS et les agences à travers le Québec.
Après plusieurs années d’efforts, la Table a obtenu que l’obligation
de tenir une séance publique d’information soit retirée de l’article
338 de la Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux
(LSSSS), en raison des effets très néfastes sur les organismes
communautaires d’une telle obligation.
Rappelons que la première tentative de la Table pour faire retirer
la séance publique d’information remonte à 1998. Le gain actuel
découle particulièrement des démarches effectuées depuis
l’automne 2009, lesquelles ont finalement amené le gouvernement
à inclure, dans le projet de loi 16, une modification à l’article 338
de la LSSSS. Dans le mémoire, qu’elle a déposé le 13 septembre
2011 devant la Commission de la santé et des services sociaux,
la Table a présenté des arguments pour s’assurer que cet article
serait adopté, lors de l’étude détaillée du projet de loi, et c’est ce
qui s’est produit le 18 octobre dernier.
Nous avons non seulement convaincu la ministre Dominique Vien
du bien-fondé de notre demande, mais aussi la Commission de
la santé et des services sociaux, et de la direction du MSSS.
Vous trouverez le détail des demandes dans le mémoire de la Table,
ainsi que dans l’extrait du Journal des débats de la Commission
de la santé et des services sociaux du 18 octobre.
La dernière étape est l’adoption du projet de loi qui aura lieu
dans les prochains jours ! Nous vous tiendrons au courant
des développements et des impacts que cela aura sur votre
prochaine reddition de comptes.
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Une coalition de groupes sociaux appelle à la
mobilisation contre la hausse des frais de scolarité
La Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services publics
appelle la population à se
mobiliser contre la hausse
brutale des frais de scolarité
prévue à partir de 2012.

formellement engagé à ce que l’enseignement supérieur soit
« rendu accessible à tous et à toutes en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun et chacune, par tous les
moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ».

ll ajoute que, « lors de son dernier rapport sur le respect
des droits économiques, sociaux et culturels au Canada,
Selon François Saillant, du l’ONU a justement qualifié l’augmentation des frais de scoFRAPRU, « on aurait tort larité survenue dans plusieurs provinces de discriminatoire à
de penser qu’il n’y a que les l’égard des personnes à revenus modestes. Rappelons que
étudiantes et les étudiants qui s’appauvriront avec la hausse le Pacte n’autorise aucune mesure régressive s’agissant du
des frais de scolarité qui, à terme, atteindra 1625 $ par an droit à l’éducation, tout comme pour les autres droits qui y
; leurs familles seront aussi affectées, en particulier celles sont énumérés. En augmentant les frais de scolarité, comme
ayant des revenus plus modestes ». Il ajoute que « la hausse il le fait, le Québec agit en violation de ce droit que l’ONU
pèsera d’autant plus lourdement sur ces familles qu’elle qualifie, par ailleurs, de droit fondamental ».
s’inscrit dans une série de mesures injustes comprenant la
taxe santé de 200 $ par an, l’accroissement de 2 % de la Nesrine Bessaïh, qui représente à la fois l’R des centres de
Taxe de vente du Québec et l’augmentation prévue des tarifs femmes du Québec et la FFQ, estime que la hausse des
d’hydro-électricité à partir de 2014 ».
frais de scolarité sera d’autant plus discriminatoire qu’elle
affectera en particulier les femmes : « Les femmes ont
Marie Blais, de la FNEEQ-CSN, soutient, pour sa part, que davantage accès aux études supérieures que par le passé.
l’augmentation des droits de scolarité ne règlera même pas le Or, cet accès des femmes à l’éducation risque grandement
problème du financement des universités : « Au lieu de mettre d’être compromis avec la hausse des frais ».
en danger l’avenir des jeunes, le gouvernement pourrait, par
exemple, limiter la coûteuse concurrence entre les universités, Enfin, pour Régine Laurent, présidente de la Fédération
empêcher leurs projets immobiliers pharaoniques ou encore interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la déciréduire la rémunération excessive de certains cadres ».
sion du gouvernement Charest n’a rien d’étonnant. Celui-ci
applique la même vieille recette : il sous-finance un service
Dominique Peschard, de la Ligue des droits et libertés, rap- public, pour ensuite se sentir légitime de tarifer à outrance.
pelle qu’en endossant, en 1976, le Pacte international relatif Pourtant, des alternatives existent.
aux droits économiques, sociaux et culturels, le Québec s’est

Pétition et déclaration commune concernant
l’Accord de libre-échange Canada-Union européenne

Une déclaration commune des organisations sociales du Québec et de la France concernant l’Accord de libre-échange
UE-Canada (AÉCG) : les entreprises ne feront pas la loi ! circule actuellement. Signez la pétition électronique dénonçant
l’Accord économique et commercial global Canada-Europe (AÉCG) sur le site de l’Assemblée nationale du Québec.
**La date limite pour signer est le 26 janvier 2012.
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Une conférence perturbée par des militantes de l’R !

Près de 300 femmes et hommes ont
assisté à la conférence alternative «
Notre santé n’est
pas une occasion
d’affaire$$$ » organisée par L’R des
centres de femmes
du Québec, un organisme membre de la Table. La conférence se
tenait en face du Centre Mont-Royal où se déroulait une conférence sur le financement et la gestion du système de santé.

sage en lisant le manifeste ci-dessous demandant le retrait
de la taxe santé. Accueillies avec beaucoup d’hostilité par
certains participants, elles ont même été victimes d’insultes
disgracieuses et sexistes malgré leur intervention totalement
pacifiste.

L’R des centres de femmes dénonce le programme de la conférence présentée comme un espace démocratique d’échanges
avec les citoyenNEs. En effet, tous les conférenciers présentaient une même vision de la gestion des services publics :
une gestion inspirée des méthodes de l’entreprise privée qui
vise la rentabilité et non pas la santé de la population. De plus,
les périodes de questions étaient plus que limitées et aucune
Une quinzaine de femmes ont perturbé la conférence officielle place n’était faite sur les panels à la parole des travailleurs-ses,
organisée par l’INM et CIRANO pour faire entendre leur mes- des citoyenNEs et patientEs. ++

Des milliers d’adolescents s’unissent contre l’intimidation

Suite aux multiples cas d’intimidation relatés ces derniers mois dans les médias,
des milliers d’adolescents
de partout au Québec ont
décidé de se mobiliser
contre ce phénomène. C’est le Regroupement des maisons de
jeunes du Québec (RMJQ) qui en a fait l’annonce aujourd’hui
en dévoilant la première étape de la stratégie des jeunes, qui
consiste à appuyer publiquement la Fondation Jasmin Roy.

Cet appui a d’ailleurs été fort bien accueilli par la Fondation, qui
a pour mission de contrer l’intimidation et d’offrir son soutien aux
victimes de violence à l’école. « Cette nouvelle collaboration
cadre très bien avec notre désir d’impliquer la communauté et
créer un engouement pour notre mission qui dépasse la limite
des murs de l’école » mentionne Cédrick Beauregard, directeur
général de la Fondation. « Nous sommes donc très heureux
de pouvoir compter sur l’appui du RMJQ, de ses maisons de
jeunes membres et surtout, des jeunes qui les fréquentent »
ajoute-t-il. Selon Annick Desrosiers, agente de promotion au
RMJQ, ce nouveau partenariat témoigne du désir des jeunes de
s’impliquer dans les causes qui les préoccupent. « Contrairement

à la croyance populaire, les ados ne sont pas passifs et ont une
réelle envie de faire avancer les choses. Cette collaboration est
un premier pas vers une série d’actions qui leur permettra de
donner du poids à leurs revendications ».

En effet, plusieurs autres actions sont à prévoir. Une tournée
provinciale des maisons de jeunes débutera dès vendredi et
permettra de discuter avec plus de 500 ados sur le sujet de
l’intimidation. Ces derniers auront la chance de s’exprimer sur
leurs expériences et sur les moyens à mettre en place afin de
contrer ce phénomène. C’est finalement lors de la prochaine
édition de la Journée des maisons de jeunes, qui aura lieu le 13
octobre 2012, que sera lancé le plan d’action contre l’intimidation,
élaboré par et pour les jeunes, suite à cette tournée.
Rappelons que 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. Pour en apprendre davantage sur le RMJQ
et ses maisons de jeunes membres, visitez le www.rmjq.org.
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Conjoints de fait
La FAFMRQ dépose son mémoire à la cour suprême
Le 28 octobre dernier, la
Fédération des associations
de familles monoparentales
et recomposées du Québec
(FAFMRQ), un organisme membre de la Table, déposait son
mémoire à la Cour suprême dans le cadre de l’affaire opposant
un riche homme d’affaires québécois et son ex-conjointe de
fait, également mère de leurs trois enfants, mieux connue sous
le nom d’affaire « Éric et Lola ». En effet, la Cour suprême a
accordé le titre d’intervenante à la FAFMRQ dans cette cause,
tout comme l’avaient fait précédemment la Cour supérieure
et la Cour d’appel. En principe, c’est le 18 janvier 2012 que la
cause sera entendue.

Dans le mémoire qu’elle vient de déposer et dans l’argumentaire
qu’elle entend présenter devant la Cour suprême, la FAFMRQ
se concentrera sur deux points précis : 1) la portée de l’argument du libre choix et, 2) la place de l’intérêt des enfants dans
le raisonnement constitutionnel.
La FAFMRQ tentera donc de faire valoir que l’argument
du libre choix, rejeté par la Cour d’appel du Québec en ce
qui concerne l’obligation alimentaire, demeure simpliste et
non fondé. La Fédération défendra donc sa position qui est
que, lorsqu’il y a présence d’enfants au sein de la famille,
l’obligation alimentaire entre conjoints et la protection de la
résidence familiale devraient être étendues aux conjoints
de fait. Pour lire le mémoire de la FAFMRQ

Réactions de l’AGIDD-SMQ

au Rapport d’enquête sur les difﬁcultés d’application de la Loi sur la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui
La Loi sur la protection
des personnes dont l’état
mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour
autrui permet de détenir
une personne dans un établissement de santé et la
priver de sa liberté, et ce,
sans qu’elle ait commis un crime. Elle est donc une loi d’exception qui contrevient aux droits fondamentaux à la liberté,
ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité.
Dès 2003, l’AGIDD-SMQ, un organisme membre de la Table,
demandait que soit évaluée la Loi et que le comité de suivi
national prévu lors de son implantation soit finalement mis en
place. En avril 2009, l’AGIDD-SMQ présentait le document
critiquant l’application inadéquate de la Loi.

L’AGIDD-SMQ a produit une analyse du chapitre 5 de ce
rapport d’enquête. Un parallèle est présenté entre les recommandations du MSSS et celles faites par l’AGIDD-SMQ
depuis 2007, mais aussi, en quelques occasions, par un
rapport du Protecteur du citoyen (aussi produit en 2011).
De manière générale, l’Association accueille favorablement le
rapport produit par le MSSS. L’enquête aura permis de cerner
avec justesse les grandes difficultés d’application de la Loi,
et ce, à partir de plusieurs points de vue. Si l’AGIDD-SMQ
se réjouit que le seul critère retenu pour l’application de la
Loi sur la protection des personnes demeure la dangerosité,
elle s’interroge sur certains aspects du rapport.

Dans la foulée de ce rapport, un comité consultatif chargé de
définir des orientations ministérielles en matière d’application
de la Loi sur la protection des personnes a été mis sur pied.
La Direction de la santé mentale du ministère de la Santé L’AGIDD-SMQ a été invitée à participer à ces travaux, ce
et des Services sociaux (MSSS) rendait public, en février qu’elle fera dans le respect de son mandat de promotion
2011, un rapport d’enquête sur cette Loi et identifiait une et de défense des droits. Cela impose au représentant de
série de recommandations.
l’AGIDD-SMQ un devoir de réserve en ce qui concerne les
décisions découlant des travaux du comité ministériel. ++
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Retrait préventif

Des organisations féministes saluent la décision du gouvernement
La Fédération des femmes du Québec (FFQ), le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), L’R des
centres de femmes du Québec (un organisme membre de la
Table) et le Regroupement Naissance-Renaissance (un organisme membre de la Table) saluent la décision du gouvernement
du Québec de ne pas modifier le programme de retrait préventif
des travailleuses enceintes administré par la CSST. Lorsqu’un

aspect du travail est considéré comme dangereux pour une
femme enceinte ou qui allaite ou pour son enfant, l’employeur
est obligé de le modifier ou de réaffecter la travailleuse à une
autre tâche. Une femme a le droit de se retirer de son emploi
et de recevoir 90% de son salaire net seulement si l’employeur
n’est pas capable ou refuse de faire cette réaffectation.

L’abolition du registre des armes d’épaule et toutes les données
recueillies fragilisent la lutte contre les violences faites aux femmes
Le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale,
la Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en
difficulté (deux organismes membres de
la Table) et la Fédération des femmes du
Québec s’opposent vivement au projet
de loi C19 déposé par le gouvernement
conservateur à la Chambre des communes hier. Ce projet va plus loin que l’abolition du registre des armes d’épaule,
il prévoit aussi la destruction de toutes les données recueillies
jusqu’à maintenant. « En abolissant le registre, le Canada perdra
un outil primordial contribuant à assurer la sécurité publique et
particulièrement précieux pour réduire la violence envers les
femmes» déclare Nathalie Villeneuve, du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

En améliorant les processus d’inspection des demandes et en
rendant l’enregistrement obligatoire, la Loi sur les armes à feu de
1995 a été conçue, entre autres choses, pour réduire les risques
que des conjoints abusifs aient accès à des armes à feu. Même
s’il ne s’agit pas d’une panacée, le registre est un outil important
contre la violence faite aux femmes. Les policiers peuvent en tirer
profit pour protéger les femmes aux prises avec des problèmes
de violence conjugale.
« Le gouvernement va encore plus loin. Il veut aussi s’assurer
que les données recueillies jusqu’à maintenant par le registre
soient inutilisables. Le projet de loi prévoit donc leur destruction. Cette mesure empêchera grandement les provinces de
créer leurs propres registres » se désole Manon Monastesse,
de la Fédération des ressources d’hébergement pour femmes
violentées et en difficulté. ++

Vers les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes
Comme à chaque année, la campagne des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers
les femmes se déroulera partout au
Québec du 25 novembre au 6 décembre. Cette année, elle a pour objectif
de sensibiliser un large public sous
le thème « La violence envers les

femmes continue d’exister parce que… ». Elle souhaite mettre en
évidence la responsabilité individuelle et collective que nous avons,
toutes et tous, de faire cesser la violence envers les femmes. En
effet, trop de personnes continuent de justifier cette violence,
considèrent qu’elle est chose du passé ou que cela ne concerne
qu’un nombre restreint de femmes. Et pourtant, la violence envers
les femmes persiste! ++
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Criminalité des adolescents
pourquoi modiﬁer ce qui fonctionne bien ?

Le Regroupement des organismes de justice alternative, un organisme membre
de la Table, s’inquiète des
mesures prévues au projet
de Loi C-10 déposé par le
gouvernement canadien. Le ROJAQ est d’avis que ce projet
de loi pourrait inciter des jeunes contrevenants à s’enraciner
dans la criminalité.

importe ici de souligner que le comportement délinquant ne
résulte que très rarement d’un processus rationnel. Rares sont
les adolescents qui réfléchissent aux conséquences pénales
de leur comportement.

Aucune donnée objective ne justifie la proposition de modification du projet de loi visant à rendre plus efficace un système de
justice qui, selon toute vraisemblance, l’est déjà. Nous constatons, à l’instar de nombreux spécialistes, que la criminalité
des adolescents est en baisse au Canada depuis une dizaine
C’est à ce titre que le ROJAQ s’inquiète des mesures visant à d’années, de même que les infractions graves avec violence. De
divulguer l’identité des adolescents auteurs d’infractions graves fait, la criminalité des adolescents est contrôlée et des mesures
avec violence. Il faut rappeler que les motifs scientifiques qui ont de plus en plus importantes sont adoptées en vue d’offrir de
mené à mettre sur pied plusieurs fondations des dispositions meilleurs services aux victimes d’actes criminels.
juridiques actuelles visant les adolescents, reposent sur l’impact
important de la stigmatisation dans la carrière de jeunes contre- Le ROJAQ estime qu’il aurait été beaucoup plus pertinent que
venants. Il a été maintes fois démontré que des adolescents le gouvernement propose une série de mesures susceptibles
en quête d’identité, qui se voit traiter comme des criminels, ont de favoriser la participation des victimes au processus judiciaire
facilement tendance à s’identifier à ce stigmate et à adopter des ou extrajudiciaire, ainsi que de soutenir le développement de la
comportements en conformité avec cette image.
justice réparatrice au Canada. Il aurait également été davantage
souhaitable d’annoncer une amélioration de l’aide aux provinces
Outre cet aspect, le gouvernement songe à introduire les notions canadiennes afin de bonifier les systèmes d’indemnisation pour
de dissuasion (exemplarité de la peine) et la dénonciation. Il les victimes d’actes criminels. ++

Prendre la parole pour prévenir le suicide
Depuis deux ans, le projet
Ajouter ma voix réunit des
citoyens et organismes autour
d’une déclaration commune.
Plus de 26 000 Québécois et
30 organismes ont joint leurs
voix pour dire que le suicide
n’est pas une option.
Signer la déclaration est un geste simple, mais il fait foi de l’engagement envers la responsabilisation face au suicide. Nous
visons rien de moins qu’un changement de mentalité au Québec:
le suicide n’est pas une fatalité, nous pouvons le prévenir en
travaillant ensemble.

L’Association québécoise de prévention du suicide, organisme
membre de la Table, tient à souligner le travail de nombreux
citoyens qui ont mis sur pied leur propre projet en prévention
du suicide. Ils animent le mouvement de la prévention du suicide avec leurs spectacles, leurs courses, leurs marches, leurs
films, leurs chansons et toutes les autres initiatives citoyennes
qui contribuent chaque jour à la croissance de la mobilisation
autour de la question du suicide. Voyez les initiatives citoyennes
en cours.
Voyez le témoignage de citoyens qui ont pris la parole pour dire
que le suicide n’est pas une option. Joignez-vous au mouvement
en signant la déclaration vous aussi : www.ajoutermavoix.com.
7

Mémo

Le

de la Table

Prix coup de cœur pour le Regroupement PRASAB
Le Regroupement des popotes roulantes et autres services
alimentaires bénévoles, membre de la Table, se méritait un prix
«Coup de coeur» Prix coup de coeur attribué par la ministre
déléguée Madame Dominique Viens, lors de la 30e édition de
la remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux.

Le certificat d’honneur a été remis en présence de ces quelques
administratrices et de Mme Colombe directrice du Regroupement
PRASAB. Mme Northrup, présidente du Conseil d’administration
a prononcé les remerciements en invoquant l’importance du
travail des bénévoles et de l’impérieux besoin d’assurer leur
relève. Avec la fougue et la verve qu’on lui connait, elle a su M. Yves Bolduc, Mme Claudette Coulombe, Mme Louise Duquette, Mme
dérider l’assemblée des dignitaires.
Marjorie Northrup, Mme Monic Chevrette, Mme Dominique Vien

De la couleur contre la Douleur

Rendre l’Art accessible au public pour le bénéﬁce d’une cause sociale

Du 7 au 11 décembre 2011, se déroulera au Centre culturel
de Beloeil, une expo-vente de tableaux, unique en son genre,

intitulée De la couleur contre la douleur. Plus de 24 artistes présenteront chacun dix toiles d’un seul format (10 po X 10 po) qui
seront vendues à un seul prix de 100$. Une partie des bénéfices
seront versés à la Fédération de ressources d’hébergement pour
femmes violentées et en difficulté du Québec, un organisme
membre de la Table. Pour information :
514-878-9757 , info@fede.qc.ca , www.fede.qc.ca

Concours national de courts-métrages pour le Regroupement québécois du parrainage civique

C’est avec fierté et enthousiasme que le Regroupement québécois du parrainage civique lance son Concours national de
courts-métrages. Documentaires, œuvres de fiction, films d’animation, vidéos d’art et œuvres multimédias hors du commun
sont recherchés. Des prix en argent totalisant 5000$ sont offerts
aux gagnants. Les participants ont jusqu’au 16 mars 2012 pour
soumettre leur œuvre.

Le court-métrage doit faire ressortir les bienfaits d’une relation
de « parrainage civique ». La particularité de la relation de parrainage civique est qu’elle permet aux personnes vivant avec
une difficulté d’intégration sociale ou une incapacité d’avoir une
vie plus normale et une citoyenneté mieux assumée par le biais
d’une amitié avec un citoyen bénévole. La richesse du parrainage
civique est que le citoyen bénévole tire autant profit que son
filleul de ce lien fraternel.
Pour mieux comprendre ce qu’est le parrainage civique et pour
en savoir plus : http://parrainmarraine.com/
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Formations - Colloques
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2011 +++
Handicaps au féminin : 25 ans d’actions
Quoi ? Colloque pour faire la diffusion des résultats d’une recherche et moment pour tisser des liens avec des femmes handicapées
des quatre coins du Québec.
Organisée par : Action des femmes handicapées
Quand ? 24-25 novembre
Où ? Fairmont Le Reine Elizabeth. 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...

Violence et santé mentale, les déﬁs de l’intervention
et de la prévention
Quoi ? Colloque. Consolider la concertation entre les différents
acteurs et actrices du territoire de Laval qui œuvre à contrer la
violence conjugale et les agressions à caractère sexuel auprès des
personnes qui présentent des défis de santé mentale.
Organisé par : Table de concertation en violence conjugale et
agression à caractère sexuel de Laval (TCVCASL)
Quand ? 24 et 25 janvier 2012
Où ? Laval
++ Pour en savoir plus...
AUSSI...
Plusieurs formations sont offertes par :
•
•
•

Relais-femmes
Centre St-Pierre
Autres organisations
(voir les offres de formations au bas du calendrier)

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 ? Colloque 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 ? Hôtel Hyatt Regency, Montréal
++ Pour en savoir plus...
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