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événements à venir et les alimenter
de divers matériel de réﬂexion en lien
avec les dossiers de la Table. Le mémo
n’a pas la prétention de présenter des
textes d’analyse et d’opinion.
La reproduction et la diffusion du
mémo de la Table sont fortement
encouragées.
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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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Bienvenue à nos deux nouveaux membres !

La Table souhaite la bienvenue à ses deux
nouveaux membres : le Regroupement des
associations de parents PANDA du Québec
et Premiers Pas Québec.

Fondé en 2007, Premiers Pas Québec travaille à la reconnaissance et à l’expansion du
programme de prévention Premiers Pas. Les
réseaux de jumelages Premiers Pas ciblent
les familles d’enfant(s) d’âge préscolaire. Ils
Né en 2001, le Regroupement des associa- visent à favoriser la relation parents-enfants,
tions de parents PANDA du Québec est la en augmentant la confiance des parents en
référence en matière d’aide aux associations leurs aptitudes. Par son approche de jumePANDA et aux parents ayant un enfant atteint lages entre familles et personnes bénévodu trouble déficitaire de l’attention avec ou les, les réseaux Premiers Pas apportent un
sans hyperactivité (TDAH). Ce regroupe- soutien à des parents qui en expriment le
ment, composé de 12 membres, travaille de besoin. Premiers Pas Québec est un jeune
concert avec les représentants des milieux regroupement composé de huit réseaux
scolaires, de la santé et des services sociaux (groupes de base) et d’individus.
ainsi qu’avec les associations et les divers
comités interpellés par cette problématique. L’arrivée de ces deux regroupements porte
Le regroupement a tenu plusieurs actions, à 37 le nombre de regroupements nationaux
dont une campagne sur la réussite scolaire membres à la Table !
et une pétition (signée par 22 000 personnes)
sur les TDAH.
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Rehaussement

des organismes communautaires en santé
et services sociaux

RAPPEL
CONVENTION PSOC 2012-2015

La Table et la CTROC préparent actuellement une campagne nationale pour obtenir le rehaussement du financement
des organismes communautaires financés par le PSOC. Il
s’agira d’une campagne sur une longue période qui contiendra
des actions diversifiées. La participation des groupes locaux,
régionaux et nationaux y sera essentielle. L’expérience de la
campagne NON à la convention nous a démontré la force et
l’impact de notre solidarité. Continuons à travailler ensemble
pour améliorer la situation du mouvement dans sa globalité.
Un rapport de force sera nécessaire pour faire bouger le gouvernement étant donné le climat budgétaire actuel…

Les organismes communautaires recevant du financement
du PSOC sont invités à donner leur avis sur la plus récente
version du projet de convention PSOC (datée du 30-01-2012).
Après presqu’un an de négociation, nous avons en main une
version complètement revue. Elle n’est pas parfaite, mais elle
s’est grandement améliorée. Le site « Une convention acceptable ? Votre avis » contient des documents présentant cette
analyse conjointe Table-CTROC, ainsi que les informations
sur les manières de donner votre avis à la question suivante :
Tenant compte des aspects positifs et négatifs présentés et des
assurances obtenues, partagez-vous la conclusion de la Table
et de la CTROC, soit que la convention est acceptable ?

Certains détails restant à finaliser, l’annonce officielle de cette
campagne se fera dès que possible. Plus de précisions dans
les prochaines semaines !

Vous avez jusqu’au 16 mars prochain pour donner votre avis
par l’entremise de vos instances. La Table vous invite aussi à
donner votre avis via un formulaire en ligne !

La Table appuie la position de la Ligue dans
sa demande de retrait du PL46

Le 27 février dernier la Ligue des droits et libertés participait
à commission parlementaire sur l’étude du projet de loi 46 sur
les enquêtes policières. Depuis mai 2011, la Ligue mène, avec
d’autres organisations de la société civile, une campagne en
faveur de la création d’un mécanisme impartial, indépendant,
à caractère civil, et transparent. Plus d’une trentaine d’organisations de la société civile québécoise, dont la Table, ont
souscrit à la déclaration commune.
La Ligue des droits et libertés demande le retrait du PL 46,
au final plus dangereux que le statu quo actuel et continue
de réclamer une loi spécifique édictant des règles strictes
sur la manière de mener les enquêtes lorsqu’un policier
est impliqué dans la mort d’une personne ou lui cause des
blessures. Ce mécanisme d’enquête civil doit être totalement
indépendant des corps policiers.

RAPPEL

Sondage en provenance de l’IRIS
Comme vous le savez déjà, à
la demande de la Table et de la
CTROC, l’Institut de recherche
et d’informations socioéconomiques (IRIS) réalise actuellement
un sondage auprès d’organismes du milieu communautaire
québécois. Ce sondage représente l’une des phases d’une
grande étude de l’IRIS sur la diversification du financement
des organismes et l’impact de cette diversification sur les
pratiques.
Vous avez reçu ce sondage provenant de l’adresse :
sondage@iris-recherche.qc.ca ? Le cas échéant, nous vous
invitons grandement à y répondre et nous vous remercions !

Le 20 mars prochain, la Table présentera un avis dans le
même sens que le mémoire de la Ligue. La Table soulèvera
particulièrement les conséquences du projet de loi sur l’exercice de la citoyenneté au sein du mouvement communautaire
autonome.
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CAMPAGNE

Méﬁez-vous de la ligne 448 de votre rapport d’impôt provincial !
Le 1er mars dernier, la Coalition solidarité santé lançait une campagne de sensibilisation
et d’information sur la contribution santé mieux connue sous le nom de « taxe santé ».
Par cette campagne, la Coalition veut profiter de la période de production des rapports
d’impôts pour faire connaître l’existence de cette taxe injuste et inéquitable.
« Dès que votre revenu annuel est égal ou dépasse 14 411 $, la taxe vous coûte le
même montant que pour une personne dont le revenu est de 100 000 $, ou plus. C’est
totalement inéquitable! », de déclarer Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition.
C’est dans son budget 2010 que le gouvernement Charest a instauré cette taxe. Le
ministre des Finances, Raymond Bachand, avait alors fixé les montants à payer pour les
trois premières années. Ainsi, dans le rapport d’impôt 2010, le montant s’élevait à 25 $,
à 100 $ en 2011 et l’an prochain, il sera de 200 $. À ce rythme, la Coalition se demande
à combien se chiffrera le montant de cette taxe en 2013 ? En 2014 ? En 2015 ?
La Coalition demande l’abolition pure et simple de cette taxe. La Coalition considère
que le financement des services sociaux et de santé, comme le financement de tous
les services publics, ne doit pas se faire par une taxation à montant fixe qui ne tient pas
compte du revenu des contribuables. ++

RETOUR SUR...

Le blocage de la Tour de la Bourse – Des groupes sociaux exigent la redistribution de la richesse
Le 16 février dernier, à quelques semaines du prochain budget, la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics a haussé
le ton en bloquant la Tour de la Bourse,
haut lieu de la finance montréalaise
qui héberge notamment le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Ce blocage complet, qui a débuté à 7h45 et qui s’est terminé
vers 12h30, a été une action historique et un véritable succès
! En effet, c’était la première fois que la Tour de la Bourse était
bloquée de cette façon. Et elle le fut par des groupes sociaux
de différents milieux unis et solidaires.

La Coalition a ainsi voulu dénoncer le détournement de la
richesse de la population au profit des riches et des grandes
entreprises. Elle a rappelé que des alternatives fiscales plus
équitables existent afin de redresser les finances publiques,
mais que le gouvernement ne démontre aucune volonté de
les mettre en pratique.
Parmi les revendications portées par la Coalition figure l’abolition
de la « contribution » santé. Cette mesure doit absolument être
retirée des plans du gouvernement, puisqu’elle est profondément
régressive et s’ajoute aux multiples coûts associés maintenant
aux soins médicaux.

Soulignons que plusieurs membres de la Table ont participé à
Le blocage, qui comptait environ 200 personnes, était appuyé l’action et la manifestation. Bravo à tous ! ++
par une manifestation de plusieurs centaines de personnes.
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Dépot à l’Assemblée nationale de près de 10 000 signatures !
Les organismes communautaires Famille
qui rejoignent plus de
100 000 familles au
Québec en ont assez
d’être les parents
pauvres du ministère
de la Famille !

Le 22 février dernier, une pétition de près de 10 000 signatures
demandant un rehaussement d’urgence pour le financement des
286 Organismes communautaires Famille (OCF) reconnus et
financés au ministère de la Famille a été déposée à l’assemblée
nationale. Cette pétition initiée par la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
et la Fédération québécoise des organismes communautaires
Famille, deux membres de la Table, a également reçu l’appui de
189 organisations locales, régionales et nationales, provenant
de nombreux secteurs de la société civile.

Tout en étant l’un des secteurs communautaires le plus faiblement financé par l’État (moyenne de financement annuel de 59
239 $ par organisme), les OCF offrent aux familles du soutien
et des ressources sur tous les aspects de la parentalité.
Soulignons que plus de 88% des OCF travaillent directement
avec les familles démunies et que près de 55% ont effectué des
coupures de services aux familles depuis trois ans entraînant
ainsi une réduction du nombre et de la variété d’activités; une
réduction du territoire couvert; des coupures de personnel et
une perte d’expertise importante.
Un investissement supplémentaire dans le financement des
OCF dans le prochain budget représenterait une aide directe
aux familles québécoises. Il contribuerait à enrichir le tissu social
et à envoyer un message positif aux familles et à l’ensemble
de la société.
++ Pour lle communiqué
++ Pour la vidéo du dépôt de la pétition à l’Assemblée nationale

Les cuisines collectives ont besoin de votre appui
Les cuisines collectives sont reconnues
au Québec pour leur rôle dans le développement du pouvoir d’agir des personnes
et des communautés (empowerment)
et la promotion de l’autonomie alimentaire. Elles sont rassemblées au sein du
Regroupement des cuisines collectives
du Québec (RCCQ).

Pour favoriser le rayonnement des cuisines collectives, milieux
d’appartenance et d’implication sociale, il s’avère essentiel de
reconnaître l’expertise et les habiletés développées en matière
d’autonomie alimentaire. Il faut aussi reconnaître leurs besoins
d’un financement adéquat, récurrent.
Le Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire, publié
en 2006 par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), vient baliser les orientations qui président à l’allocation
des budgets aux groupes intervenant dans ce domaine. Ces

orientations précisent que 75 % des fonds doivent être alloués
à l’autonomie alimentaire et que 25 % des fonds doivent être
alloués au dépannage alimentaire. Si ces orientations étaient
appliquées avec un souci d’équité et de transparence, le RCCQ
et ses membres n’y trouveraient rien à redire. En effet, elles vont
dans le sens du développement d’un plus grand pouvoir d’agir de
la population en matière d’alimentation. Mais tel n’est pas le cas.
Selon les informations recueillies par le RCCQ, les orientations
adoptées ne seraient pas toujours respectées et appliquées avec
équité entre les différentes régions du Québec.
Il est important que soient réaffirmées clairement auprès de toutes les autorités compétentes les règles budgétaires qui doivent
présider à l’allocation des fonds en sécurité alimentaire. Le RCCQ
fait appel à l’appui de tous les partenaires du développement de
l’autonomie alimentaire pour aider à faire reconnaître l’expertise
des cuisines collectives et faire entendre leurs aspirations à un
financement juste et équitable. ++
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Médication forcée en santé mentale...
Pour que cesse la désinformation

Le drame de Saint-Romain fait ressurgir de manière brutale LE préjugé qu’une personne qui vit
un problème de santé mentale est violente et dangereuse. Cela amène certaines personnes à
affirmer que la seule façon de contrôler «ces gens-là», c’est de les forcer à prendre la médication
qui leur est prescrite.
Nous vous invitons à lire une lettre d’opinion réalisée conjointement par Me Jean-Pierre Ménard,
avocat spécialisé dans le domaine de la santé mentale du cabinet Ménard, Martin avocats et Doris
Provencher, directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits
en santé mentale du Québec, l’AGIDD-SMQ (membre de la Table). ++

Projet de loi sur l’intimidation et la violence à l’école : les moyens sont-ils à la
hauteur des ambitions et l’expertise du communautaire sera-t-elle considérée ?
Le projet de loi sur l’intimidation interpelle plusieurs membres
de la Table. À la dernière rencontre du conseil d’administration,
le 15 février 2012, plusieurs regroupements ont déploré le fait
que l’expertise du communautaire n’ait pas été suffisamment
considérée. La Table interviendra pour faire reconnaître cette
expertise dans ce dossier comme dans d’autres.

Il soulève par contre plusieurs questions : le personnel recevra-t-il
la formation et le soutien nécessaire? Outre la séance annuelle
de formation sur le civisme, et la peur des sanctions, comment
assurera-t-on la sensibilisation et l’éducation de tous les élèves
aux valeurs d’égalité et de non-violence? La possibilité d’exclure un
élève risque-t-elle de déplacer ou même d’aggraver le problème?
Comment plutôt favoriser l’éducation des enfants en cause? La
Par voie de communiqué, le Regroupement des maisons pour confidentialité entourant le traitement des plaintes empêchera-tfemmes victimes de violence conjugale approuve les objectifs elle de mettre le problème au grand jour et d’intervenir également
du projet de loi et l’obligation imposée aux écoles de se doter auprès des élèves témoins ou d’autres victimes potentielles?
d’un plan de lutte à l’intimidation et de moyens pour intervenir L’obligation de transmettre des rapports au ministre drainera-tlorsque des élèves sont violentés ou intimidés. Il craint toutefois, elle des énergies et des argents qui pourraient être dévolus à
qu’en l’absence de moyens suffisants, les objectifs du projet de l’intervention directe et à la prévention? ++
loi 56 ne soient pas atteints ou, pire encore, qu’ils créent des
dommages collatéraux.
Le projet de loi 56 compte plusieurs éléments porteurs d’espoir :
la contrainte imposée aux établissements de se doter d’un plan
et d’agir, la désignation d’une personne responsable entourée
par une équipe pour intervenir, des mécanismes pour favoriser
le dévoilement, tel le traitement confidentiel des plaintes, la collaboration de tous incluant les chauffeurs d’autobus scolaires.
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LUTTE POUR LE DROIT À L’ÉDUCATION

Appuis des groupes sociaux

Tout comme la Table, la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics appuie le mouvement de grève des étudiantes et étudiants. La
hausse annuelle, dès l’automne 2012, de 325 $ et qui s’appliquera pour les cinq
prochaines années est inacceptable.
Tel que le souligne Pierre St-Germain de la Fédération autonome de l’enseignement
(FAE), il faut redonner un sens véritable à l’éducation. « Ce n’est pas en freinant
l’accessibilité aux études qu’on prépare le Québec à relever les défis de l’avenir.
On doit, au contraire, réaffirmer notre engagement collectif dans le réseau public
d’éducation et en valoriser les acquis. Si on veut faire de l’éducation une priorité,
on doit tendre vers la gratuité scolaire afin d’offrir les conditions qui favorisent
l’égalité des chances sans alourdir davantage le fardeau des plus vulnérables »,
précise-t-il.
Par ailleurs, Sylvain Lafrenière, président de l’Union des consommateurs, estime
que la hausse des droits de scolarité est une décision qui va inévitablement alourdir
l’endettement de nombreux jeunes adultes et parfois de leurs parents. ++

Signature d’une pétition

Le débat au sujet de la hausse des frais de scolarité ainsi que la grève étudiante
occupent beaucoup d’attention médiatique. Cependant, les étudiants ont besoin
de votre appui afin d’être entendus par nos politiciens. Cette pétition demande
au gouvernement de revenir sur sa décision d’augmenter les frais de scolarité
de 1625$ de 2012 à 2017. Vous êtes fortement encouragés par la population
étudiante mobilisée à la partager avec les membres de votre famille, vos collègues
de travail, vos amis et votre entourage. ++

Envoi d’une lettre aux ministres
Bachand et Beauchamp
À l’initiative de la TROVEP de Montréal, tous les organismes sont invités, d’ici
au 13 mars prochain, à envoyer une lettre aux ministres Bachand et Beauchamp
(une lettre type est disponible).
Cette lettre rappelle que le dernier budget maintient le cap vers l’appauvrissement
systématique des sans-emploi, des étudiantEs, des travailleurEs pauvres et de
la classe moyenne. Elle dénonce que ce budget se traduit entre autres par la
hausse des frais de scolarité. En signant cette lettre, votre organisme interpelle
ces ministres pour qu’ils retirent cette hausse. ++
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CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)
En février 2009, la Table se prononçait contre l’implantation du
DSQ, dans la forme qu’il avait alors. Elle considérait notamment que la confidentialité n’était pas garantie et s’opposait à
l’intégration automatique au DSQ. La Table s’inquiétait aussi
du gâchis financier annoncé … gâchis qui s’est confirmé par
la suite.

mission, à l’accueil et au secrétariat médical, microbiologistes
et biochimistes. La plupart de ces personnes pourront accéder
à toutes les informations de votre dossier (voir tableau).

Un même formulaire sert à connaître le contenu de votre
dossier et à savoir qui aura consulté votre DSQ. En plus de
cocher les catégories d’informations touchées (« Médicaments
Quelques mois plus tard, la Table faisait part au Ministre », « Laboratoires », « Imagerie médicale » et « Autres ») vous
Bolduc de ses inquiétudes sur la poursuite du projet pilote du devrez spécifier votre demande. Vous devrez par exemple
Dossier Santé Québec sur le territoire de l’Agence de la santé écrire que vous voulez obtenir les noms des professionnels
et des services sociaux de la Capitale-Nationale et appuyait la ayant consulté votre dossier durant une période précise en
demande de la Coalition Solidarité Santé quant à la nécessité plus de cocher « autres », puisqu’aucune case n’est prévue
d’audiences publiques concernant ce dossier.
à cet effet.
Cela dit, malgré les nombreuses voix qui se sont levées contre Quelques questions à se poser pour déterminer si le DSQ
le DSQ, celui-ci s’implante graduellement au Québec. Chaque représente un avantage ou un désavantage pour soi et pour
personne doit maintenant estimer s’il s’agit d’un avantage ou les membres de sa famille.
d’un inconvénient.
Est-ce une bonne chose que tous les professionnels de la santé
Le DSQ s’implante à Montréal
que je consulte accèdent à tout mon historique de médication et
Déjà implanté dans les régions de Lanaudière, Capitale- d’examen? Est-ce que je risque de subir un jugement de valeurs
Nationale et Estrie, le Dossier santé Québec (DSQ) sera mis basé sur ces informations ? Si je demande un 2e avis médical,
en place sur le territoire de Montréal à compter du 30 mars. Le sera-t-il vraiment possible de faire abstraction du contenu de
DSQ donne accès aux professionnels de la santé, à partir de mon DSQ ? Qui entrera les données dans mon DSQ ?
leur poste de travail informatique, à la liste des médicaments
d’ordonnance que vous prenez et aux résultats de vos examens Refuser le DSQ ? Quand et comment
Si vous souhaitez qu’aucun DSQ ne soit créé à votre nom, vous
de laboratoire et d’imagerie médicale (scanner).
avez jusqu’au 26 mars 2012 pour transmettre le formulaire de
L’Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal refus joint à la lettre d’information que vous recevrez par la
transmet actuellement un document sur le DSQ par la poste poste. Cette décision revient à toute personne à partir de l’âge
sur : les modalités de fonctionnement du projet, les bénéfices de 14 ans. Cliquez ici pour vous procurez d’autres formulaires
attendus, les renseignements que le DSQ rendra disponibles, la (car un seul est joint à l’envoi postal).
manière dont les professionnels de la santé autorisés y auront
accès et les droits reconnus aux citoyens. Voici un complément Après le 26 mars, vous aurez donné un consentement implicite
d’information qui vous aidera à prendre une décision la plus (qui ne dit mot consent) et un DSQ sera créé à votre nom. Par
la suite, vous pourrez toujours vous retirer du DSQ. Les inforéclairée possible concernant votre DSQ.
mations qui auront été colligées dans votre dossier ne seront
Qui consultera votre dossier ?
pas détruites, mais les professionnels de la santé n’ayant jamais
La liste des catégories de professionnels de la santé qui auront consulté votre dossier ne pourront y avoir accès.
accès à votre dossier sont : les médecins (généralistes et
spécialistes membres du Collège des médecins), infirmières et Pour en savoir plus :
infirmiers, pharmaciennes, pharmaciens et soutiens technique 1) Document produit par l’R des Centres de femmes (2009)
en pharmacie, incluant les résidents et les candidats à ces fonc- 2) Document produit par la Coalition Solidarité Santé (2010)
tions, en plus des archivistes médicaux, des personnes à l’ad- 3) Site gouvernemental sur le DSQ
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18 au 24 mars 2012

Semaine québécoise des popotes roulantes

En cette 7ième édition de la semaine québécoise des popotes roulantes, du 18 au 24 mars 2012, le Regroupement des
popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles
(PRASAB), membre de la Table, sollicite le grand public à
devenir bénévole pour une popote près de chez vous.
Les popotes roulantes ... repas chauds et contact humain
indispensables depuis 46 ans ! Au menu de la semaine, nous
mettrons en évidence l’importance de la place qu’occupent
les popotes roulantes ainsi que la valeur de l’engagement des
personnes qu’elles rassemblent dans notre société. ++

15 au 21 avril 2012

Semaine de l’action bénévole

Comme le souligne la Fédération des centres d’action bénévole
du Québec (FCABQ), membre de la Table, ne manquons pas
une occasion de faire savoir aux bénévoles qui nous entourent
que «Votre présence fait la différence» ! Le site de la FCABQ
propose un argumentaire, du visuel, la liste de CAB et toute
l’information concernant cette semaine ! ++

7 au 13 mai 2012

Semaine nationale de la santé mentale

Comme chaque année, le réseau québécois de l’Association
canadienne pour la santé mentale (ACSM), membre de la Table,
vous convie à participer à la Semaine nationale de la santé mentale et à y débuter des actions de promotion en santé mentale.
Cette Semaine marque le lancement d’une campagne d’un an,
soit jusqu’en mai 2013.

peut agir en prenant conscience de ses forces et de ses limites,
en étant bien entouré, en réduisant le stress lorsque nécessaire
ou en cherchant ce qui pourrait nous aider. Notre slogan résume
ainsi ces objectifs en proclamant qu’« À l’intérieur comme à
l’extérieur, le bien-être et la sécurité c’est important ! »

Le matériel promotionnel (affiche, napperon, dépliant, signet et
En prenant connaissance du visuel 2012, vous comprendrez que coffre à outils) est en ligne ! Vous pouvez aussi le commander en
la santé psychologique d’Alain Térieur sera cette année au coeur retournant par télécopieur (514) 849-8372 le bon de commande
des messages de l’ACSM. À partir de cette allégorie et du jeu de présent sur le site. Vous pouvez faire un lien entre votre site
mot choisi, il faut comprendre que chacun d’entre nous est Alain Internet et celui de la campagne en utilisant le bandeau. Pour
Térieur, un être qui a besoin d ‘être épaulé, écouté et respecté vous le procurer : semaine@acsm.qc.ca.
à l’intérieur. Cette responsabilité est commune car nous jouons
tous un rôle dans la construction du sentiment de sécurité des
gens qui nous entourent. Nous voulons démontrer que pour se
sentir bien psychologiquement, - tout comme on le fait pour sa
santé physique en adoptant de saines habitudes de vie, - on

25e anniversaire du Regroupement des auberges du coeur du Québec
À l’occasion de son 25e anniversaire, le Regroupement des
Auberges du cœur du Québec, membre de la Table, organisera
un congrès d’orientation avec ses membres en novembre 2012,
il prépare un livre et lance sa nouvelle page Facebook. Le livre
sur les Auberges du coeur sera un livre photographique qui
présentera chaque Auberge dans son originalité. Il mettra aussi
en valeur les pratiques d’affiliation sociale ainsi que des témoi-

gnages de jeunes, de parents, d’artistes qui ont été en contact
avec les Auberges. Ses auteures sont Ariane Émond, journaliste
et animatrice réputée, ainsi que Dominique Lafond, photographe
professionnelle. Ce livre se veut un outil de promotion et de
reconnaissance de la mission des Auberges auprès du grand
public et de tous leurs partenaires.
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LE 8 MARS ... C’EST DEMAIN !

Alors que beaucoup de chemin reste à faire pour améliorer les
conditions de vie des femmes, nous faisons face à un discours
qui prétend que l’égalité est atteinte. Encore en 2012, plusieurs
indices d’égalité témoignent soit de la stagnation, soit du recul
de l’égalité dans la société. La condition des femmes continue à
connaître des améliorations dans certains milieux mais de façon
globale, les femmes ont toutes les raisons de s’indigner parce
que, encore aujourd’hui : leur travail est dévalué et sous-estimé,
la violence est banalisée et passée sous silence, leurs emplois
sont les plus précaires, elles sont les plus pauvres parmi les
plus pauvres, les inégalités femmes-hommes perdurent, l’accès
aux positions de pouvoir stagne, etc.
Ce contexte met en évidence la fragilité des droits acquis. Les
femmes et les féministes doivent redoubler d’effort pour lutter
tout en contrant les reculs potentiels qui ont des conséquences
graves sur les conditions de vie des femmes mais aussi sur
toute la société. Les défi s sont grands, mais la solidarité des
forces progressistes et féministes nous permettront de continuer
ensemble d’avancer.
Pour connaître les activités qui se tiendront le 8 mars, nous vous
invitons à consulter le calendrier du CDEACF.

RAPPEL - CAMPAGNE DU FRAPRU

RAPPEL - CAMPAGNE DU RGPAQ

Le FRAPRU nous invite à aller visiter le site de cette campagne
et a en faire la promotion. On y trouvera des informations sur
les enjeux de la fi n des subventions fédérales dans le logement
social. On y trouvera également des outils d’information, dont
un dépliant et évidemment la PÉTITION que le FRAPRU fait
actuellement circuler en vue de recueillir au moins 25 000
signatures d’ici la fin avril, en prévision d’un dépôt à la Chambre
des communes en mai. ++

Le RGPAQ, ses groupes membres ainsi que les adultes qui
les fréquentent mène depuis septembre 2011 une campagne
auprès du gouvernement du Québec et réclament :
• une stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme
incluant des mesures de lutte à la pauvreté;
• un programme d’aide fi nancière pour les adultes qui sont
dans une démarche d’alphabétisation populaire;
• une augmentation du fi nancement des groupes populaires
en alphabétisation.

défendons nos logements sociaux

Ensemble une stratégie contre l’analphabétisme ?

Pour qu’ensemble, nous fassions de la lutte contre l’analphabétisme une priorité nationale ! ++
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Formations - Colloques
MARS-AVRIL 2012
L’égalité hommes-femmes dans la représentation :
un objectif collectif
Quoi ? 6e Rendez-vous mensuels de la démocratie; dîner-causerie mixte sur les raisons et les manières de lier la recherche
de l’égalité à l’amélioration de la démocratie.
Organisé par : MDN
Quand ? 15 mars de 12h30 à 14h00
Où ? Maison Parent-Roback, Montréal
++ Pour en savoir plus...
Le travail de milieu, 10 ans d’innovation pour prévenir
l’isolement des aînés
Quoi ? Présentation des outils produits par l’AQCCA dans le
cadre de son projet de recherches-actions visant la consolidation et la reconnaissance des initiatives de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV)
Organisé par : AQCCA
Quand ? 21 et 22 mars 2012
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...
Journée de réﬂexion et d’échange
sur le droit à l’alimentation
Quoi ? Journée de réﬂexion qui devrait contribuer à solidifier les ponts entre les initiatives citoyennes qui visent le
développement d’une force collective dans le domaine de
l’alimentation. Ensemble, nous pourrons faire entendre les
voix de celles et ceux qui aspirent à une véritable politique
alimentaire québécoise.
Organisée par : RCCQ
Quand : 26 mars 2012 de 8h30 à 16h00
Où ? Lion d’or, 1676 rue Ontario Est, Montréal
++ Pour en savoir plus...

Paradis ﬁscaux : une injustice ﬁscale
Quoi ? Conférences sur la lutte contre les paradis fiscaux dans
une perspective mondiale puis dans les enquêtes sur les crimes
financiers. Discussions et échanges
Organisé par : ATTAC-Québec
Quand ? 31 mars 2012
Où ? UQAM
++ Pour en savoir plus...
L’intervention auprès des personnes réfugiées et des
demandeurs d’asile
Quoi ? Conférence pour mieux comprendre les enjeux reliés
à leur statut d’immigration afin de mieux les accompagner.
Compte tenu de la charge émotive que ces interventions peuvent générer, cette conférence sera en outre l’occasion de se
questionner sur les différentes manières de composer avec
cette souffrance.
Organisé par : ACSM-Montréal
Quand ? 4 avril 2012 de 9h00 à 12h00
Où ? Centre St-Pierre, Montréal
++ Pour en savoir plus...
L’éducation populaire autonome comme moyen d’élargir la participation citoyenne dans la transformation
sociale
Quoi ? Colloque du MÉPACQ sur l’éducation populaire autonome comme moyen d’élargir la participation citoyenne dans
la transformation sociale.
Quand ? 18 au 20 avril 2012
Organisé par : MÉPACQ
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...
La santé mentale et les survivantes d’agression
sexuelle
Quoi ? Formation sur les thèmes «C’était ma vie ou la sienne»
(en lien avec le meurtre d’un conjoint violent) et «Va te faire
soigner, t’es malade» (en lien avec la santé mentale des survivantes incarcérées).
Organisé par : CALACS Ottawa
Quand ? 24 avril 2012 de 8h30 à 16h00
Où ? 300 ave Des Pères-Blancs, Ottawa
++ Pour en savoir plus...
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