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Le Mémo :
Le mémo est un outil conçu pour 
informer les organismes communau-
taires en santé et services sociaux des 
événements à venir et les alimenter 
de divers matériel de réfl exion 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

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 regroupe-
ments 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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La situa-
tion et les 
réf lex ions 
des derniè-
res années 
ont fait res-

sortir la nécessité de documenter la présence, 
et les conséquences sur les pratiques des 
organismes communautaires, de chacune 
des formes de fi nancement reçu, et ce, autant 
du public, du privé, que de la communauté.

Ainsi, à la demande de la Table des regrou-
pements provinciaux d’organismes com-
munautaires et bénévoles (Table) et de la 
Coalition des Tables de regroupements 

d’organismes communautaires (CTROC), 
l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) réalise actuellement un 
sondage auprès d’organismes du milieu com-
munautaire québécois. Ce sondage repré-
sente l’une des phases d’une grande étude 
de l’IRIS sur le sujet.

Un questionnaire a été envoyé à un échan-
tillon au cours de la semaine dernière 
(semaine du 9 janvier 2012) de l’adresse 
sondage@iris-recherche.qc.ca. Si vous faites 
partie de l’échantillon ayant reçu ce sondage, 
NOUS VOUS INVITONS À Y RÉPONDRE 
ET NOUS VOUS EN REMERCIONS !

Recherche sur l’impact du fi nancement sur les 
organismes communautaires

- Violence et santé mentale, les défi s de l’intervention et de la prévention
- Formation sur la criminalisation de la non-divulgation du VIH
- Formation-sensibilisation sur la Gestion autonome de la médication
- Intervention en contexte de milieu de vie
- Informations pharmaceutiques et sécurité des patients
- Défi s des projets en partenariat
- Mon groupe est-il démocratique… un peu, beaucoup, pas du tout?
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Intéressé à en savoir plus sur le mou-
vement communautaire canadien hors 
Québec? Fébrile de poursuivre les débats 
sur nos rapports à l’État et la philanthropie, 
dont la question des PPP sociaux? Notez 

alors à votre agenda la date du 1er mars 2012, puisque c’est 
à ce moment que se tiendra la rencontre nationale du RQ-
ACA qui portera sur ces deux thèmes.

M. Peter Elson de l’Institut for Nonprofit Studies de la Mont 
Royal University de Calgary, M. Léo-Paul Pinet, directeur du 
Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne et président 
de la Société d’inclusion économique et sociale du Nouveau-
Brunswick et M. Michel Plamondon du Regroupement des 
organismes communautaires québécois de lutte au décro-
chage (ROCQLD) ont jusqu’à présent confirmé leur présence 
à titre de personnes ressources. ++

1er mars 2012 : Rencontre nationale du RQ-ACA

LE 16/02, ON BLOQUE !
La Coalition opposée à la tarification et à la privati-
sations des services publics hausse le ton d’un cran 
et invite la population à exprimer sa colère et son 
indignation lors d’une action de blocage qui visera une 
institution symbolique, soit le Centre de commerce 
mondial situé en plein cœur du quartier des affaires. 
Cette action qui aura lieu à quelques jours du dépôt 
du budget porte les trois revendications prioritaires 
de la Coalition, soit :

Le retrait de la hausse annoncée des frais 
de scolarité
Le retrait de la taxe santé de 200$ par per-
sonne par année
Le retrait de la hausse annoncée des tarifs 
d’électricité

La Coalition entend continuer de revendiquer le retrait 
de ces mesures qui menacent l’accès aux services 
publics et qui touchera d’abord les étudiantes les plus 
pauvres et leur famille.

Joignez-vous à nous pour la manifestation et/ou le 
blocage ! Si vous souhaitez faire partie du blocage, 
merci d’envoyer à info@nonauxhausses.org les infor-
mations suivantes : nom complet, téléphone, courriel, 
organisation à laquelle vous est rattachée et votre 
besoin (ou non) d’une place pour dormir la veille.

Pour en savoir plus : http://le1602onbloque.com/

•

•

•

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/01/rencontre-nationale-du-rq-aca.html
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Depuis quelques années l’ensemble 
des popotes roulantes du Québec, 
qui cuisinent eux-mêmes les repas à 
être livrés à domicile, se sont procurés 
des permis du MAPAQ et ont suivi la 
formation sur l’hygiène et la salubrité 
des aliments. En cours d’année, des 
membres du Regroupement PRASAB 

(Popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles), 
regroupement membre de la Table, ont eu quelques problèmes 
avec les inspecteurs du MAPAQ comme:

mauvais permis pour une popote qui s’approvisionne chez 
un traiteur;
étiquetage des ingrédients des desserts obligatoires même 
si les desserts sont fait chez une bénévole;
obligation de laisser sécher la vaisselle à l’air même si 
l’espace ne le permet pas;
faire détruire la production car le refroidisse-
ment des aliments n’est pas assez rapide malgré                                                                        
réfrigérateur commercial

•

•

•

•

De plus, nous avons été informés que les organisations de 
Scouts Canada ont eux aussi éprouvés quelques ennuis avec 
le MAPAQ, comme celui de débarquer dans une activité de 
fi nancement, un souper spaghetti, et tout saisir la nourriture 
(voir l’article du Saint-Laurent Portage).

Tout en respectant des règles d’hygiène de base, le Regroupement 
PRASAB aimerait que le MAPAQ reconnaisse la particularité et 
les contraintes rencontrées dans les activités de popote roulante 
et les activités d’autofi nancement du milieu communautaire et 
bénévole.

Si vous avez eu des démêlées avec le MAPAQ, le Regroupement 
PRASAB aimerait être mis au courant et ainsi répertorier l’en-
semble des problématiques. Dans un avenir rapproché le 
Regroupement aimerait entreprendre des actions concertées 
afi n de faire connaître le caractère particulier de leurs organi-
sations et faire part de leurs limites. Les popotes roulantes et 
autres services alimentaires bénévoles ne sommes pas des 
commerces et ne peuvent être régis avec les mêmes règles.
Pour joindre le regroupement : regroupement@prasab.org.

Des problèmes avec les inspecteurs du MAPAQ ?!

Le 18 janvier dernier, la 
Fédération des associations 
de familles monoparentales 
et recomposées du Québec 
(FAFMRQ), membre de la 
Table, est intervenue devant 
la Cour suprême, dans la cause 

opposant un riche homme d’affaires québécois et son ex-
conjointe de fait, mieux connue sous le nom d’affaire « Éric 
et Lola ». En effet, la Cour suprême a accordé le titre d’inter-
venante à la FAFMRQ dans cette cause, tout comme l’avaient 
fait précédemment la Cour supérieure et la Cour d’appel.

Dans l’argumentaire qu’elle a présenter devant la Cour, la 
FAFMRQ s’est concentrée sur deux points précis, soit :

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;
donner la place de l’intérêt des enfants dans le raison-
nement constitutionnel.

La vraie question de fond demeure encore et toujours la 
suivante : deux conjoints de fait qui ont des enfants doivent-ils 
oui ou non être considérés comme une famille au sens de la 
loi ? Si les conjoints de fait avec enfants sont considérés de 
la même façon que les couples mariés au sens de la fi scalité, 
pourquoi ne le seraient-ils pas au moment d’assurer une 
meilleure protection aux enfants en cas de rupture ?

Pour consulter le communiqué et le mémoire complet

•

•

Encadrement juridique des conjoints de fait :
La Cour suprême doit reconnaître les droits des enfants nés hors mariage !

http://lesaintlaurentportage.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=212690&id=2526
http://www.fafmrq.org/federation/2012/01/cour-supreme-la-fafmrq-tentera-a-nouveau.html
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Du 5 au 11 février 2012 se tiendra la 22e Semaine nationale de 
prévention du suicide, sous le thème « Ici, on tient à chacun. 
Le suicide n’est pas une option. ».

L’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), 
membre de la Table, invite les personnes et organisations à 
souligner cet événement en diffusant du matériel et en organi-
sant des activités de sensibilisation et de mobilisation au cours 
de cette semaine particulière. Le matériel de l’édition 2012 est 
disponible sur le site Internet de l’AQPS..

Cette année, des grandes affi ches, des affi chettes, des signets 
et des bloc-notes sont disponibles, ainsi que le macaron vert, 
signe de la mobilisation pour la prévention du suicide. Plusieurs 
articles existent en anglais également.

L’AQPS se fera un plaisir de communiquer sur le site Web de 
la Semaine de prévention du suicide les activités organisées 
à cette occasion (qu’elles soient ouvertes au public extérieur 
ou non, il est toujours pertinent de montrer l’ampleur de la 
mobilisation). N’hésitez pas à leur transmettre les détails par 
courriel à reception@aqps.info, ils les mettront en ligne.

Vous pouvez également contacter la ressource en prévention 
du suicide de votre région pour envisager un partenariat à 
cette occasion.

Pour en savoir plus sur l’événement, consulter notre site Internet, 
notre compte Facebook et notre compte Twitter.

5 au 11 février : Semaine nationale de prévention du suicide

Le début du mois de janvier de chaque année marque le 
lancement du nouveau message que la Fédération des cen-
tres d’action bénévole du Québec (FCABQ), membre de la 
Table, utilisera au cours des douze prochains mois afi n de 
souligner l’engagement bénévole de nos concitoyennes et 
nos concitoyens. 

En 2012, nous voulons leur dire combien leurs gestes et leur 
dévouement compte dans l’amélioration de nos conditions de 
vie à bien des égards. Téléchargez sans tarder l’argumentaire 
mettant en relief les intentions dans le choix du visuel, du 

slogan et des couleurs de l’affi che 2012. Ne manquons pas 
une occasion de faire savoir aux bénévoles qui nous entourent 
que «Votre présence fait la différence» ! Et particulièrement 
durant la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 15 
au 21 avril prochain.

Les 113 centres d’action bénévole membres de la FCABQ ont 
déjà débuté leur campagne de diffusion du nouveau dépliant 
des articles de reconnaissance 2012, chacun sur leur territoire. 
Cliquez pour connaître le CAB présent dans votre région.
 
S’il n’existe pas de CAB dans votre secteur, vous pouvez tout 
de même commander le nouveau matériel promotionnel en 
téléchargeant le dépliant/bon de commande.
 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 10 février 2012 pour placer 
votre commande auprès de la FCABQ afi n de garantir les 
quantités désirées.

15 au 21 avril : Semaine de l’action bénévole
La campagne promotionnelle 2012 est lancée

www.aqps.info/commande.html
http://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/#liste-cpsregionaux
www.aqps.info/semaine
www.facebook.com/preventiondusuicide
http://twitter.com/#!/AQPS_Quebec
http://www.fcabq.org/centres-action-benevole.php
http://fcabq.org/admin/incoming/20120116075148_BonCommandeSAB2012_web_10fev.pdf
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La Coalition Solidarité Santé a mis en ligne son nouveau site 
Internet. Pour consulter ce site Internet complet et convivial, 
vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse www.cssante.com. 
La Coalition Solidarité Santé vous invite à faire connaître 
cette adresse, entre autres, en la proposant sur vos sites 
Internet respectifs.

Ce nouveau site Internet de la Coalition permet aux inter-
nautes de connaître l’historique de l’organisation, ses luttes 
principales, passées et actuelles. Ils peuvent aussi consulter 
la liste des membres et savoir comment adhérer.

La barre horizontale propose quant à elle des éléments 
d’actualité tels que les capsules vidéo, les communiqués de 
presse, les événements et les actions de la Coalition. Sous 
l’onglet « documents » il est aussi possible de consulter 
ses mémoires, ses fiches, son dépliant, son  manifeste et 
d’autres dossiers en lien avec ses luttes. 

En plus de ce nouvel outil web, la Coalition Solidarité Santé 
propose et partage de l’information via sa page Facebook : 
http://www.facebook.com/CoalitionSolidariteSante.
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L’Union des consommateurs 
presse le gouvernement du 
Québec de revoir ses politiques 
liées au médicament pour repren-
dre le contrôle sur les coûts. 
Elle rappelle que ces coûts, 
en forte hausse tant au régime 
d’assurance public que chez les 

assureurs privés, constituent le plus important facteur de 
croissance des dépenses en santé, à tel point que le Canada 
est le deuxième pays le plus cher au monde, après la Suisse, 
pour le prix de ses médicaments – les Canadiens les paient 
en effet 30% de plus que la moyenne des pays de l’OCDE. Et 
les Québécois… 38% de plus. Il y a donc urgence !

L’organisme demande au gouvernement de revoir le régime 
d’assurance médicament hybride actuel pour adopter un régime 
universel entièrement public, qui permettrait un meilleur contrôle 
sur les prix.

À l’heure actuelle, près de 200 organisations, communautaires 
et syndicales, dont la Table, appuient formellement l’idée d’un 
régime entièrement public d’assurance médicaments . Si votre 
organisme n’a pas encore appuyé la campagne, il n’est pas 
trop tard ! Cliquez ici pour télécharger la demande d’appui de 
l’Union des consommateurs

Appui pour un régime entièrement public d’assurance médicaments

Un nouveau site Internet pour la Coalition Solidarité Santé

Le slam au cœur du monde est un 
projet d’éducation sur les enjeux 
du développement et de la solida-
rité internationale qui permettra à 
plus de 250 jeunes QuébécoisEs 
de vivre une expérience unique, 
d’ouverture sur le monde, par le 
biais d’une démarche artistique 
et créative, en participant à des 
ateliers de slam.  

 
Le point culminant de cette expé-
rience se déroulera lors d’un 

concours virtuel de slam qui se tiendra lors de la Semaine du 
développement international du 5 au 11 février 2012.  Durant 
cette période, les 15 slams gagnants des ateliers seront sur le 
site Web de l’AQOCI et le grand public sera invité à voter en ligne.   
Deux (2) prix seront offerts, soit le prix du jury d’une valeur de 
500$ et le prix du public, d’une valeur de 500$.  
 
*Réalisé par l’Association québécoise des organismes de coo-
pération internationale (AQOCI) et ses organismes membres, ce 
projet entend souligner la Semaine du développement interna-
tional,  qui a lieu chaque année, pendant la première semaine 
du mois de février. 

Slam au coeur du monde

http://uniondesconsommateurs.ca/docu/sante/090909UC_appui_ass_Rx.pdf
aqoci.qc.ca
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JANVIER-FÉVRIER-MARS 2012

Intervention en contexte de milieu de vie
Quoi ? Réfl exion sur l’arrimage entre l’intervention formelle, indi-
viduelle 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...

Informations pharmaceutiques et sécurité des patients
Quoi ? Rencontre publique d’information et de discussion sur 
les résultats de la recherche ‘’Représentants pharmaceutiques 
et sécurité des patients’’. Les résultats montrent que très peu 
d’informations sont données sur les effets secondaires graves ou 
les contre-indications des médicaments.
Quand ? 21 février de 13h00 à 16h00
Organisé par : Union des consommateurs
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

Défi s des projets en partenariat
Quoi ? Formation permettant de baliser la réfl exion, 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 ? Réfl exion sur les défi s 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 par-
ticipantes dans le processus décisionnel.
Quand ? 21 et 22 mars 2012
Organisé par : Relais-femmes
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

Violence et santé mentale, les défi s 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 défi s de santé mentale.
Organisé par : TCVCASL
Quand ? 24 et 25 janvier 2012
Où ? Laval
++ Pour en savoir plus...

Formation sur la criminalisation de la non-divulgation 
du VIH
Quoi ? Les poursuites contre les personnes vivant avec le VIH 
se multiplient au Canada et les chefs d’accusation sont de plus 
en plus sévères. La question de la criminalisation du VIH est 
complexe, sensible et d’actualité
Quand ? 25 janvier de 17h00 à 20h00
Organisé par : Réseau juridique Canadien VIH/SIDA et COCQ-SIDA
Où ? Palais de justice de Montréal
++ 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...

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/01/violence-et-sant%C3%A9-mentale-les-d%C3%A9fis-de-lintervention-et-de-la-pr%C3%A9vention.html
http://formationjuridique.eventbrite.com
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/12/formation-sensibilisation-sur-la-gestion-autonome-de-la-m%C3%A9dication-gam-.html
http://www.centrestpierre.org/
http ://uniondesconsommateurs.ca/docu/sante/Invitation21fevrier-PharmaRep.pdf
www.relais-femmes.qc.ca
www.relais-femmes.qc.ca

