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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.

La Table profite de ce MÉMO pour souhaiter la bienvenue à son nouveau membre,
Grands Frères et Grandes Sœurs du Québec
(GFGSQ) ! Ce regroupement, né en 1981,
est composé de 16 agences Grands Frères
et Grandes Sœurs réparties dans 12 régions
de la province. Il a pour objectifs :
•
•
•

de favoriser la concertation et les échanges entre les agences Grands Frères et
Grandes Soeurs du Québec;
d’assurer leur représentation auprès des
diverses instances publiques, privées et
associatives;
de les soutenir dans la consolidation et
le développement de leurs activités.

Pour GFGSQ, les nouvelles réalités de notre
société font en sorte qu’un grand nombre
de jeunes soient privés d’un modèle adulte
significatif. La pauvreté, l’isolement, le décrochage scolaire et social, la délinquance sont
des phénomènes intereliés. Le mentorat peut
permettre à ces jeunes, souvent laissés à
eux-mêmes, de s’appuyer sur un modèle leur
permettant de développer leur plein potentiel
académique, personnel et social.
Pour en savoir plus sur GFGSQ, n’hésitez
pas à visiter leur site internet à
http://www.gfgsq.org/.

Mémo

Le

de la Table

C’est officiel !
Retrait de la séance publique d’information
La Table est heureuse d’annoncer que les 2800 organismes
communautaires recevant du financement du MSSS pour leur
mission, ne seront plus obligés de tenir annuellement une
séance publique d’information pour répondre aux exigences
de ce dernier.

Rappelons que les organismes communautaires du domaine
de la santé et des services sociaux peuvent traiter de problématiques sensibles et accueillir des personnes marginalisées
ou en détresse. Les conseils d’administration des organismes
communautaires doivent veiller au respect de la confidentialité
ainsi qu’à la sécurité des personnes accueillies, tout comme
Cette victoire, confirmée lors de l’adoption du projet de Loi 16, de ses membres et des personnes qui y travaillent ou y font
le 30 novembre dernier, est le résultat de plusieurs années du bénévolat. Tenter de concilier ces préoccupations à une
d’efforts de la Table. Dès 1998, cette dernière demandait le exigence telle que celle d’organiser une séance publique
retrait de la séance publique d’information de l’article 338 de d’information était chose impossible et même dangereuse
la Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux.
pour de nombreux organismes ; cela représentait une source
de stress chaque année, à l’approche du moment de faire la
Si, à première vue, les termes « séance publique d’informa- reddition de comptes.
tion » peuvent sembler bien anodins, la réalité était tout autre.
Tenir une telle séance représentait un risque pour la sécurité Le retrait de la séance publique d’information contribuera
et la dignité des personnes et compromettait le respect de au respect de l’autonomie des organismes communautaila confidentialité des informations, parce qu’elle obligeait les res et à celui des personnes qu’ils rejoignent. La Table des
organismes à inviter des personnes non membres. Elle pou- regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
vait mener des organismes communautaires à modifier leurs bénévoles continuera de veiller aux intérêts des organismes
pratiques, notamment démocratiques et associatives.
communautaires et de la population qui y recourent.

Les organismes communautaires Famille se mobilisent !

Passez à l’action, appuyez les reven- Mise en contexte
dications de la FAFMRQ en signant Les organismes communautaires Famille - OCF subissent,
la lettre d’appui et la pétition qui cir- depuis plusieurs années, les contrecoups des nombreuses
culent actuellement.
restrictions budgétaires dont le ministère de la Famille et des
Aînés - MFA a fait l’objet. Une très grande partie des ressourLa FAFMRQ demandons aux ministères de la Famille et des ces financières et humaines du MFA étant consacrées au
Finances : Un rehaussement D’URGENCE du financement de la programme des services de garde, les organismes commumission globale de l’ensemble des Organismes Communautaires nautaires Famille sont laissés pour compte tant sur le plan
Famille de 5,6 MILLIONS récurrents pour le prochain budget administratif qu’en ce qui concerne le financement. Des actions
(2012-2013) :
doivent être entreprises rapidement afin de mettre un terme à
ces difficultés.
• qui accorde la priorité à la consolidation des organismes Considérant que nous avons observé au cours des dernièexistants avant l’accueil de nouveaux organismes;
res années un effritement important des services publics aux
• qui tient compte du principe d’équité entre les OCF et les familles québécoises, les organismes communautaires Famille
autres secteurs de l’action communautaire autonome : à ne peuvent se permettre qu’un tel retard perdure. En conséressources comparables, financement comparable;
quence, un plan de redressement de la situation doit être mis
• qui prévoit une indexation annuelle de l’enveloppe en place par le ministère de la Famille et des Aînés. ++
budgétaire.
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L’R des centres de femmes et ses militantes
méritent des félicitations et des excuses

Suite à l’action des centres de femmes du 3 novembre à Montréal, la Coalition Solidarité Santé a
transmis une lettre de félicitations et d’encouragement à l’R des centres de femmes. Nous vous
invitons à la lire (reprise intégralement ici-bas) et à la diffuser largement.
« La Coalition solidarité santé
tient à féliciter l’R des centres de
femmes du Québec, ainsi que
ses militantes, pour leurs interventions du 3 novembre dernier,
sous le titre « La santé n’est pas
une occasion d’affaires! »
Réunis en Assemblée générale le 18 novembre dernier, les
membres de la Coalition solidarité santé ont pris la mesure de
l’hostilité que l’action de L’R a suscité de la part des personnes participant à la conférence « La santé, notre affaire
à tous » organisée par l’Institut du nouveau monde (INM),
CIRANO et la Fondation canadienne de la recherche sur
les services de santé (FCRSS), le 3 novembre.

Ces femmes ont pourtant uniquement, et pacifiquement,
porté la réalité de la majorité de la population pour qui le
système public de santé n’est pas un luxe, et la santé, pas
une occasion d’affaire. Elles ont témoigné du vécu de celles
qui ont le plus besoin du système public de santé, celles
qui écopent de chacune des coupures et privatisations des
services, celles qui sont toujours en première ligne pour
pallier les services manquant : les femmes.
La Coalition solidarité santé considère que l’insulte est
l’argument des faibles. Nous estimons que l’R des centres
de femmes du Québec mérite des excuses de la part des
organisateurs de la conférence.

La Coalition constate que ses adversaires idéologiques
n’ont pas l’habitude de se confronter à des propos articulés
et argumentés, trop habitués aux micros complaisants des
médias répercutant leurs fausses vérités dans le public. Le
La Coalition solidarité santé lève son chapeau à L’R et à mépris démontré à l’égard des militantes de l’R a pour corolses militantes pour avoir exercer avec courage leur droit laire un mépris des droits et de l’équité. L’attitude arrogante
d’expression et de manifestation, en lisant pacifiquement et blessante des personnes présentes à la conférence ainsi
un manifeste demandant le retrait de la taxe santé
que par l’organisation de cet événement en dit plus sur leur
véritable identité, sur leurs valeurs et sur leurs véritables
Les militantes de l’R ont affronté un parterre hostile, tout objectifs, que toutes leurs belles conférences.
autant à leur propos qu’à leurs actes, en portant leur message jusqu’au cœur de la conférence intérieure au Centre La Coalition solidarité santé félicite toutes les femmes qui ont
Mt-Royal. Elles ont résisté énergiquement et fait entendre pris part aux actions dans chaque région du Québec. Elles
la voix de la rue, malgré le manque de respect et le refus ont montré qu’il ne faut pas avoir peur de défendre nos idées,
d’écouter de l’assistance, comme on peut le constater dans que nous ne devons pas reculer devant ces épouvantails,
un extrait vidéo.
que nous devons opposer à leur discours de fin du monde
notre discours de construction d’un monde meilleur, d’une
Mais comme si ce n’était pas assez, à leur sortie de la salle société plus juste, plus équitable, qui prend soin de tous ses
de conférence, elles ont dû essuyer sur leur passage des membres, qui ne laisse personne pour compte.
injures et des grossièretés, elles ont été victimes d’insultes
disgracieuses et sexistes, ce que la Coalition solidarité santé Poursuivons ensemble dans cette voie, pour une santé toute
ne peut laisser sous silence.
en solidarité. »
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Plusieurs vedettes contre l’exclusion des séropositifs
COCQ-SIDA lance la deuxième édition de sa campagne
« Si j’étais séropositif? »
Pour
une
deuxième année
consécutive, une
campagne web
audacieuse
visant à marquer la Journée
mondiale de lutte
contre le sida et
à sensibiliser le
grand public à
la discrimination vécue par
les personnes
vivant avec le
VIH mobilise
d’impor tantes
personnalités
québécoises.
Se joignent
à Véronique
Cloutier, Mario
Dumont, Josée
Lavigueur et
Chantal Petitclerc pour cette deuxième édition de « Si j’étais
séropositif? » l’athlète Alexandre Despatie, l’ancien des
Alouettes et commentateur sportif Matthieu Proulx, les chroniqueuses Alexandra Diaz et Marie-Soleil Michon, ainsi que
la spécialiste des médias sociaux Michelle Blanc.

Les Québécois sont invités à démontrer leur solidarité au
travers d’une application Facebook interactive et d’un nouveau
blogue. Visitez le blogue à : www.sijetaisseropositif.org
« Le milieu VIH québécois tient à témoigner sa reconnaissance
à tous les porte-parole de la campagne. En répondant à notre
appel, ces personnalités portent un message de tolérance
et de respect, parce que c’est le sida qu’il faut exclure, pas
les séropositifs. » déclare Hélène Legaré, la présidente du
Conseil d’administration de la COCQ-SIDA.
Campagne 2011
La campagne « Si j’étais séropositif » s’articule visuellement
autour de portraits de neuf personnalités québécoises bien
en vue dans leur milieu. Les visuels et le message mettent en
évidence la discrimination envers les personnes séropositives
tout en amenant le public à réfléchir sur les situations d’évitement, de rejet et de stigmatisation dont celles-ci peuvent être
victimes. Interpellé directement par les personnalités, le public
n’a d’autre choix que d’être confronté à ses idées préconçues
sur les personnes vivant avec le VIH/sida.
Tout en jouant sur les mots, le message suscite la réflexion.
Remettrions-nous en cause le talent et le message de ces
vedettes si elles étaient séropositives? Seraient-elles autant
admirées … ou plutôt méprisées?

Journée mondiale du sida
Où en est l’engagement du gouvernement fédéral ?
En cette journée mondiale du sida (1er décembre), les organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida sont sans
nouvelle du programme de financement du gouvernement
fédéral, le Programme d’action communautaire de lutte contre
le sida, pourtant vital aux efforts de prévention et de soutien

à la qualité de vie des personnes touchées par le VIH/sida.
La Coalition des organismes communautaires québécois de
lutte contre le sida (COCQ-SIDA) demande que le financement actuel soit reconduit et qu’un soutien soit accordé aux
groupes non financés pour l’année 2012-2013. ++
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Prévenir les souffrances dues à l’intimidation : c’est possible
Lettre du regroupement des organismes Espace du Québec au sujet de l’intimidation

Le suicide est la conséquence
ultime de l’intimidation. Celui de
Marjorie Raymond nous touche droit au cœur. Plusieurs se
demandent ce qui aurait pu être
fait, cherchent des coupables,
d’autres des solutions. Il n’y a pas de solution magique ou unique,
mais l’une d’elles est sans contredit la prévention, trop souvent
oubliée, trop occupés que nous sommes à réagir aux drames
qui surviennent.

Bien sûr, il importe que les écoles se dotent de lignes de conduite
claires et se donnent des moyens efﬁcaces pour soutenir les
adultes qui ont à intervenir dans de telles situations. Cependant,
on ne saurait trop insister sur l’importance que cette prévention
fasse partie de la socialisation, tôt dans la vie d’un enfant. Quand
on sait qu’un incident d’intimidation se produit à toutes les sept
minutes dans une cour d’école et toutes les 25 minutes en salle
de classe, il devient clair que tous les enfants seront touchés
par de tels incidents, comme intimidateurs, comme victimes, ou

comme témoins et ce, dès le primaire. Il importe donc d’outiller,
non seulement les adultes, mais aussi l’ensemble des enfants
dès leur plus jeune âge aﬁn de leur faire comprendre ce qu’est
l’intimidation et comment, de façon très concrète, chaque personne peut faire une différence.
Il faut donc parler aux enfants, ainsi qu’aux adultes de leur entourage, des droits que chaque personne a, de l’importance de les
respecter, de celle d’aller chercher de l’aide et d’en apporter, leur
démontrer concrètement les mécanismes des différentes formes
de violence et leur apprendre des stratégies pour y faire face.
Depuis 1985, de concert avec les acteurs des écoles primaires
et des milieux de garde qui en font une priorité, les organismes
ESPACE abordent ces questions dans le cadre de leurs ateliers
de prévention de la violence faite aux enfants.
Nous savons que la prévention est possible…
Pour lire la lettre complète du Regroupement des organismes
Espace du Québec

Tournée du RMJQ - Discussion sur l’intimidation
Dans le cadre de sa tournée des maisons de jeunes en 20112012, le RMJQ tiendra des ateliers de discussion sur l’intimidation. Des jeunes et travailleurs en maisons de jeunes prendront
le temps de réﬂéchir sur les actions à entreprendre pour contrer
ce phénomène social. La tournée du RMJQ sera dans la région

Centre-du-Québec le 27 janvier 2012 à Victoriaville de 10h30 à
16h00. Pour plus d’informations : contacter Louise Lavoie 819752-4767. Les endroits suivants de la tournée et dates seront
diffusés sur le site internet du regroupement des maisons de
jeunes du Québec (www.rmjq.org) dès que précisés.
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Le gouvernement reporte le vote sur le projet de loi C-19
**Message de la Coalition pour le contrôle des armes; La Table appuie les démarches de cette Coalition.

La précieuse assistance et tous les efforts investis pour aider à
contrer la tentative du projet de loi C-19 d’affaiblir le contrôle des
armes au pays ont porté fruit. En dépit de sa promesse initiale
d’accélérer la procédure parlementaire, le gouvernement n’a
pas encore mis à l’agenda la Troisième lecture qui déterminera
si C-19 sera envoyé au Sénat. Au moment actuel, il semblerait
que ce vote ne soit pas tenu avant le retour de vacances de la
Chambre des communes à la fin janvier.
Continuez de faire pression pour sauvegarder les données
du registre des armes d’épaule de votre province

pour effet de permettre à des individus d’acquérir une quantité
illimitée de carabines et de fusils de chasse sans que la validité
de leur permis ne soit préalablement vérifiée. Le projet de loi
va également entraîner la destruction immédiate de toutes les
données concernant plus de 7 million d’armes d’épaule déjà
enregistrées, et il va éliminer l’obligation pour les marchands
d’armes de garder des traces des ventes de nouvelles armes,
ce qui va compromettre la capacité des policiers de tracer les
armes à feu récupérées sur les scènes de crime.
Les députés conservateurs ont tous appuyé le projet de loi
C-19 lors du vote de deuxième lecture. Veuillez communiquer
avec eux afin de faire pression et de leur demander de s’y
opposer dès maintenant, ce au nom de la sécurité et la santé
publiques.

Contrairement aux autres versions de ce projet de loi, C-19
va bien au-delà de l’abolition de l’obligation d’enregistrer les
carabines et les fusils de chasse non-restreints, incluant le
puissant fusil semi-automatique Ruger Mini-14 utilisé lors de la Pour connaître leurs coordonnées et en savoir plus, nous vous
tuerie de l’École Polytechnique le 6 décembre 1989. C-19 vise invitons à lire l’intégralité du message de la Coalition pour le
à éliminer des dispositions qui sont en place depuis 1977 et contrôle des armes
qui régissent la vente et le transfert d’armes à feu, ce qui aura

Contrôle des armes à feu
Les spécialistes en violence conjugale applaudissent Québec
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale salue la décision du Gouvernement du Québec
d’intenter des recours en justice pour récupérer les données sur
les armes d’épaule des Québécois inscrites dans le registre des
armes è feu.
« Chaque jour, nous constatons à quel point la présence d’armes
à feu dans les foyers constitue un danger pour les femmes et
les enfants victimes de violence conjugale », déclare Nathalie
Villeneuve, présidente du Regroupement. Un recensement réalisé
auprès des membres du Regroupement, le 20 octobre dernier,
a révélé que 16 femmes ou enfants aidés, ce jour-là seulement,
par les intervenantes des 39 maisons participantes, avaient déjà
été menacés par une arme à feu.

qui utilisent chaque jour le registre, notamment lors d’interventions
reliées à la violence conjugale. L’annonce d’un recours judiciaire
pour forcer Ottawa à rendre les données québécoises et d’un projet de loi qui créerait un registre québécois constitue une mesure
de plus pour lutter contre la violence conjugale, notamment les
homicides conjugaux», d’ajouter Madame Villeneuve.
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale regroupe 49 maisons d’aide et d’hébergement
réparties sur le territoire québécois. Il a pour but de sensibiliser
à la violence conjugale, de défendre les droits des femmes et
des enfants violentés, de représenter ses membres auprès des
instances publiques et gouvernementales.

« Nous avons le sentiment que le ministre de la Sécurité publique,
Monsieur Robert Dutil, a entendu notre voix et celle des policiers
6
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Le recours aux banques alimentaires du Québec
en hausse fulgurante de 22 % depuis 2008
Les résultats de l’enquête Bilan-Faim
2011 (++version complète) démontrent
une augmentation de 22 % entre 2008 et
2011 des demandes d’aide alimentaire au
Québec. « Il est inconcevable que dans
une société riche comme la nôtre, des
centaines de milliers de québécois aient
besoin de l’aide des banques alimentaires
chaque mois pour joindre les deux bouts,» affirme Zakary O.
Rhissa, directeur général de Banques alimentaires Québec.

Selon l’étude Bilan-Faim 2011 :
• 15,6 % de ceux qui s’adressent aux banques alimentaires
chaque mois au Québec le font pour la première fois;
• 9 % de ceux qui reçoivent l’aide d’une banque alimentaire
ont un revenu provenant d’un emploi actuel ou récent;
• Presque trois fois plus de personnes âgées (11,3 %) ont
besoin d’aide alimentaire;
• Près de la moitié des ménages qui demandent l’aide d’une
banque alimentaire sont des familles avec enfants (48 %).

Coûts et l’efficacité des nouvelles politiques correctionnelles
du gouvernement fédéral
La lutte à la criminalité est devenue l’une des principales priorités du gouvernement canadien.
Par l’adoption des projets de loi
C�25 et C�10, le gouvernement
espère décourager la délinquance, notamment en appliquant
des peines de prison plus sévères. Les mesures contenues
dans ces projets comprennent notamment une modification
du calcul des peines pour les criminels placés en détention

provisoire, l’instauration de peines minimales automatiques ou
de peines plus sévères pour les jeunes contrevenants et un
durcissement des conditions de libération conditionnelle. Le
gouvernement affirme que toutes ces mesures permettront
de combattre efficacement la criminalité au Canada, tout en
représentant un maigre coût pour les finances publiques, tant
au provincial qu’au fédéral. Dans cette note socio�économique,
l’Institut de recherche et d’informations socio�économiques
(IRIS) conteste ces deux affirmations. ++

SIGNEZ LA PÉTITION concernant l’Accord économique et commercial global (AÉCG)

Négocié dans un secret presque complet, ses visées vont plus
loin que l’ALENA. Des domaines importants de compétences
provinciale et municipale seraient livrés à la logique du «libre marché». C’est carrément le modèle de développement du Québec
qui est menacé, notamment parce que l’AECG ouvre la porte à
la privatisation des services publics; la privatisation de la gestion
de l’eau; la préséance de l’investissement privé et des droits des
multinationales sur les lois locales, ce qui leur permettrait de poursuivre un gouvernement pour toute politique, environnementale
ou de développement local, qui pourrait restreindre leurs profits;
l’augmentation du coût des médicaments en retardant l’accès de
la population à des médicaments génériques; la mainmise du
privé sur nos ressources naturelles, pour satisfaire les projets
mégalomanes de Jean Charest dans le Nord québécois ; la
privatisation de certaines branches d’activités d’HydroQuébec.

L’objectif premier de l’AÉCG n’est donc pas la création d’emplois,
ni réellement le plus grand accès au marché européen. L’AECG
vise essentiellement à attirer les capitaux étrangers ici, chez
nous, et à donner le libre accès à nos ressources aux puissantes
multinationales européennes.
À quel prix ? Et au nom de qui ?
Monsieur CHAREST, la population québécoise a le droit de savoir
exactement ce que cache l’AÉCG. Le déficit démocratique ne
peut plus durer. Pour un débat public sur l’AÉCG, maintenant !
Signez la pétition en ligne :
http://tinyurl.com/petitionaecg
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Formations - Colloques
JANVIER-FÉVRIER 2012
En route vers le leadership des femmes immigrées et
racisées !
Quoi ? Les états généraux sur la situation des femmes immigrées
et racisées sont une rencontre provinciale qui est l’aboutissement
d’un projet à multiples volets qui mènera quelques 300 femmes
immigrées et racisées ainsi que des observatrices de différentes
régions du Québec à élaborer des pistes d’action prioritaires à
leur endroit.
Quand ? 20, 21 et 22 janvier 2012
Organisé par : TCRI, Comité de réflexion sur la situation des
femmes immigrées et racisées et RAFIQ
Où ? Au Centre communautaire et culturel chinois de 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...
Formation-sensibilisation sur la Gestion autonome de
la médication (GAM)
Quoi ? La médication est très présente dans la vie des personnes
qui vivent des problèmes de santé mentale. Au-delà des débats
idéologiques, quelles sont les perceptions et les expériences
des personnes qui prennent des médicaments psychotropes ?
Comment les pratiques en santé mentale peuvent-elles en tenir
compte ? L’approche de Gestion autonome de la médication
(GAM) s’est développée autour de ces interrogations et des
réponses à y apporter.
Quand ? 9 février 2012
Organisé par : RRASMQ
Où ? au 2349, rue de Rouen, 4e étage à Montréal
++ Pour en savoir plus...

Intervention en contexte de milieu de vie
Quoi ? Réflexion sur l’arrimage entre l’intervention formelle, individuelle ou de groupe et l’intervention informelle. Elle vise la mise
à jour des connaissances et le partage des savoirs concernant
l’intervention dans un contexte de milieu de vie.
Quand ? 13, 14 février et 26 mars (1/2 journée) 2012
Organisé par : Relais-femmes et Centre St-Pierre
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...
Défis des projets en partenariat
Quoi ? Formation permettant de baliser la réflexion, de s’initier aux
principes de base du partenariat et de distinguer les particularités
propres aux diverses formes qu’il peut prendre.
Quand ? 27 février 2012
Organisé par : Relais-femmes
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...
Mon groupe est-il démocratique…
un peu, beaucoup, pas du tout?
Quoi ? Réflexion sur les défis soulevés par la mise en oeuvre de la
démocratie. La formation propose des activités qui abordent des
sujets tels l’importance du membership, le pouvoir des membres,
la délibération, et questionne l’espace laissé aux personnes participantes dans le processus décisionnel.
Quand ? 21 et 22 mars 2012
Organisé par : Relais-femmes
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...
AUSSI...
Plusieurs formations sont offertes par :
•
•

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