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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 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 
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encouragées.
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La Table :
La Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et 
bénévoles est formée de 39 regrou-
pements nationaux actifs à la grandeur 
du Québec. Ceux-ci représentent dif-
férents secteurs et différentes problé-
matiques 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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Les	organismes	communautaires	de	différentes	régions	
du	Québec	se	donnent	rendez-vous	pour	rappeler	au	
gouvernement	qu’il	doit	concrétiser	son	engagement	de	
leur	«assurer	un	financement	stable	et	récurrent».	Cette	
manifestation	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	campagne.	Le	
Comité	de	coordination	de	la	campagne	nationale	appuie	
cette	initiative	de	la	TROC	Montérégie	et	de	la	TROC	
Centre-du-Québec/Mauricie	et	invite	tous	les	groupes	et	
toutes	les	personnes	à	y	participer	en	grand	nombre.	Trois	
bonnes	raisons	de	se	mobiliser	le	9	février	à	Drummondville:

1.	 Rappeler	au	Parti	québécois	qu’il	s’est	engagé	à	«	
assurer	aux	organismes	communautaires	un	finan-
cement	stable	et	récurrent	»	et	que	le	dernier	budget	
de	son	gouvernement	n’atteint	pas	cet	objectif;

2.	 Réitérer	l’urgence	de	rehausser	annuellement	le	finan-
cement	des	groupes	de	225	millions	$	et	la	nécessité	
de	mettre	en	place	un	véritable	programme	national	
dédié	au	soutien	de	la	mission	des	organismes	com-
munautaires	en	santé	et	services	sociaux;

3.	 Démontrer	la	solidarité	de	notre	mouvement	et	notre	
volonté	de	poursuivre	la	mobilisation	jusqu’à	ce	que	
le	gouvernement	satisfasse	nos	revendications.

Soyons	nombreuses	et	nombreux	à	répondre	à	l’invitation!	
À	la	veille	de	la	prochaine	rentrée	parlementaire,	allons	
manifester	ensemble	pour	un	meilleur	Programme	de	
soutien	des	organismes	communautaires.

MANIFESTATION LE 9 FÉVRIER 2013
LE GOUVERNEMENT DOIT CONCRÉTISER SON ENGAGEMENT

Le comité de coordination de la campagne rencontre la ministre
Le	15	janvier,	la	délégation	du	Comité	de	coordination	(COCO)	
de	la	campagne	Je	tiens	à	ma	communauté	>	Je	soutiens	le	
communautaire	a	rencontré	la	Ministre	déléguée	aux	Services	
sociaux	et	à	la	Protection	de	la	jeunesse,	madame	Véronique	
Hivon,	ainsi	que	mesdames	Monique	Richard	et	Claudie	Morin	
(respectivement	directrice	de	cabinet	et	attachée	politique).

La	ministre	a	semblé	bien	comprendre	les	réalités	des	orga-
nismes	communautaires,	elle	a	reconnu	l’importance	du	finan-
cement	à	la	mission	globale	et	elle	se	préoccupe	beaucoup	

d’équité.	Elle	a	montré	de	l’ouverture	à	travailler	avec	le	COCO	
au	niveau	des	deux	revendications	de	la	campagne,	ouver-
ture	qu’elle	concrétisera	en	transmettant	une	proposition	sur	
la	forme	que	des	travaux	pourraient	prendre.	Le	COCO	est	
ressorti	satisfait	de	la	rencontre.	Il	faudra	cependant	attendre	
de	voir	la	proposition	de	la	ministre	(d’ici	quelques	semaines)	
pour	évaluer	si	des	avancées	seront	possibles.	La	campagne	
montre	notre	solidarité	et	nous	donne	de	la	force!	Continuons	
nos	actions!
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La	Coalition	opposée	
à	la	tarification	et	à	la	
privatisation	des	ser-
vices	 publics	 vous	
invite	à	venir	rappeler	
au	Parti	Québécois	
ses	promesses	mer-
credi	 le	 30	 janvier	
à	 11h30	 devant	 le	
bureau	 de	Pauline	
Marois,	coin	McGill	
et	Sherbrooke!

L’an	 dernier,	 ce	
sont	plus	de	50	000	
familles	qui	ont	été	
débranchées	 par	
Hyd ro - Québec .	
Pourtant,	 le	 Parti	
Québécois	a	tout	de	
même	choisi	d’aller	
de	l’avant	avec	le	projet	libéral	de	hausse	des	tarifs	d’électricité.	
N’est-il	pas	étonnant	de	voir	qu’après	la	plus	grande	mobilisation	
sociale	des	dernières	années,	le	nouveau	gouvernement	n’ait	
pas	saisi	que	nous	réclamions	un	Québec	plus	juste	et	progres-
siste?	En	effet,	celui-ci	s’est	empressé	de	reculer	sur	presque	
toutes	ses	promesses	les	unes	après	les	autres.	Le	retrait	de	
la	taxe	santé,	l’abolition	de	la	hausse	des	tarifs	d’électricité	ou

MANIFESTONS ENSEMBLE LE 30 JANVIER 2013 !
Un appel de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics

la	hausse	des	redevances	minières	sont	autant	de	mesures	
promises	qui	sont	absentes	du	premier	budget	péquiste.	Plutôt	
que	d’agir	sur	ce	qui	avait	été	promis,	le	gouvernement	Marois	
a	plutôt	choisi	de	nous	concocter	un	énième	budget	libéral	sous	
le	signe	de	compressions	budgétaires	et	de	mesures	fiscales	
régressives.	++

Suivant	le	meurtre	de	Mme	Pamela	Jean	à	Montréal-Nord,	le	
Regroupement	des	maisons	pour	femmes	victimes	de	violence	
conjugale,	un	regroupement	membre	de	la	Table,	a	été	sollicité	
médiatiquement.	Dans	ses	prises	de	parole,	le	Regroupement	
rappelait	l’importance	:
•	 de	soutenir	les	femmes	victimes	de	violence	conjugale	

quand	elles	portent	plainte	pour	les	encourager	à	ne	pas	
abandonner;

•	 de	bien	évaluer	les	cas	de	violence	conjugale	en	fonction	
des	risques	d’homicide;

•	 de	sa	demande	faite	à	la	première	ministre,	Mme	Pauline	
Marois,	afin	qu’elle	intervienne	pour	la	réalisation	d’une	
enquête	publique	sur	le	décès	de	femmes	victimes	de	
violence	conjugale	qui	sont	décédées	peu	de	temps	après	
avoir	fait	appel	aux	services	de	police

Cliquez	pour	entendre	certaines	entrevues	réalisées	les	7	et	8	
janvier	par	le	regroupement.

Meutre de Mme Pamela Jean

http://www.nonauxhausses.org/2013/01/14/ce-sont-encore-les-memes-qui-vont-payer-pour-un-budget-dausterite/
http://maisons-femmes.qc.ca/?p=1732
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Il	y	a	vingt-cinq	ans,	le	28	janvier	1988,	la	Cour	Suprême	du	
Canada	a	renversé	la	loi	fédérale	sur	l’avortement	dans	une	
décision	historique	qui	donnait	à	la	femme	le	droit	à	l’avortement	
sur	demande	et	sans	restrictions.	Ce	fut	un	jour	de	célébration	
mémorable	pour	le	Dr	Henry	Morgentaler	et	pour	les	milliers	
de	militantes	pro-choix	qui	ont	durement	lutté	pendant	des	
décennies	pour	gagner	ce	droit	à	l’avortement.

Ce	mois-ci,	nous	fêterons	ainsi	les	25	ans	de	la	décriminalisation	de	
l’avortement	au	Canada.	Des	mobilisations	et	activités	s’organisent	
actuellement	à	travers	le	pays.	Pour	en	savoir	plus,	nous	vous	invi-
tons	à	consulter	le	site	bilingue	célébrant	cet	évènement	réalisé	par	
la	Coalition	pour	le	droit	à	l’avortement	au	Canada.	Vous	pouvez	
aussi	y	laisser	vos	commentaires,	souvenirs	ou	remerciements	
pour	le	Dr	Morgentaler	:	http://www.morgentaler25years.ca/fr/.

Le	 1er	 mars	 2013,	 en	
raison	de	 l’abolition	du	
Programme	 de	 contri-
bution	 pour	 la	 santé	
des	 femmes	de	Santé	
Canada,	 le	 Réseau	
québécois	d’action	pour	
la	 santé	 des	 femmes	
(RQASF),	 un	 regrou-
pement	membre	de	 la	
Table,	perdra	70	%	de	
son	financement.	C’est	

dur	à	avaler	pour	ce	regroupement	car	plusieurs	de	leurs	projets	
sont	maintenant	menacés.	

C’est	le	cas	du	site	«	Ménosecours	:	bien	préparer,	bien	vivre	sa	
ménopause	»	qui	propose	des	années	de	recherche	sur	la	santé	
des	femmes	et	ainsi	aide	un	plus	grand	nombre	à	faire	des	choix	
éclairés	pour	mieux	préparer	et	mieux	vivre	leur	ménopause

Est	menacé	aussi	le	cahier	d’information	grand	public	sur	la	
santé	cognitive	ayant	pour	objectif	de	prévenir	en	fournissant	
une	information	accessible	pour	comprendre	comment	prendre	
soin	de	son	cerveau	et	demeurer	autonome	en	vieillissant.

Finalement,	soulignons	aussi	que	la	mise	à	jour	du	dépliant				
«	Réalités	et	vécus	des	lesbiennes	au	Québec	»	qui	vise	à	
sensibiliser	contre	l’homophobie	et	l’hétérosexisme	dans	toutes	
les	sphères	de	la	société	ne	pourrait	être	effectuée.

Le	RQASF	demande	donc	l’aide	des	entreprises,	organisations,	
et	individus	qui	croient	à	l’importance	de	la	prévention	en	matière	
de	santé,	estiment	essentiel	le	financement	de	recherches	inno-
vantes	et	indépendantes	et	veulent	que	les	femmes	continuent	
d’avoir	accès	à	une	mine	de	renseignements	utiles	et	pertinents	
sur	la	santé	de	les	soutenir	financièrement.	++

Le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes crie à l’aide 

http://rqasf.qc.ca/
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Du 3 au 9 février 2013, c’est la semaine nationale de prévention du suicide
Ayant	pour	thème	«	T’es	important	pour	nous.	Le	suicide	n’est	pas	une	option.	»,	Cet	
important	événement	de	sensibilisation	et	de	mobilisation	sociale,	mis	sur	pied	et	coor-
donné	chaque	année	par	l’Association	québécoise	de	prévention	du	suicide	(AQPS),	un	
regroupement	membre	de	la	Table,	vise	à	faire	connaître	les	ressources	d’aide	(1	866	
APPELLE)	aux	personnes	vulnérables	et	à	leurs	proches	et	à	mettre	en	mouvement	des	
citoyens	et	des	organisations	qui	ne	veulent	plus	perdre	des	êtres	chers	par	suicide.	++

À	l’occasion	de	cette	semaine,	l’AQPS	lance	un	nouvel	outil	de	mobilisation	:	l’épingle	
«T’es	important	pour	moi».	Cet	objet	se	veut	un	symbole	du	filet	social	à	bâtir	et	du	rôle	
que	joue	chacun	d’entre	nous	dans	la	prévention	du	suicide.	++

Comme	à	chaque	année,	le	Collectif	8	mars	produit	du	matériel	promotionnel	pour	la	Journée	
internationale	des	femmes,	le	8	mars.	Le	thème	pour	2013	est	«Le	féminisme,	plus	actuel	
que	jamais…	pour	des	lendemains	égalitaires».	Le	Collectif	8	mars	souhaite	interpeller	le	
mouvement	des	femmes	du	Québec	dans	une	perspective	optimiste	et	avec	un	regard	
sur	l’avenir	rempli	d’espoir	pour	l’année	2013.	Cette	année	sera	marquée	de	discussions,	
de	réflexions	et	de	décisions	pour	les	féministes	du	Québec	qui	s’engagent,	dans	le	cadre	
des	États	généraux	de	l’action	et	de	l’analyse	féministes,	à	repenser	les	analyses	et	actions	
du	mouvement	dans	le	contexte	sociopolitique	actuel.	Un	projet	de	société	féministe	est	
encore	aujourd’hui	possible.

Nous	vous	encourageons	à	afficher,	coller	et	porter	fièrement	le	matériel	promotionnel	du	
8	mars	2013	et	à	vous	engager	à	travailler	pour	des	lendemains	égalitaires	pour	toutes	
encore	cette	année	!	Parce	que,	oui,	le	féminisme,	est	plus	actuel	que	jamais	en	2013	!	++

Note concernant l’affiche : Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe/Promotion inc.  Illustration: 
Geneviève Guénette 

En route vers le 8 mars !

Semaine québécoise des popotes roulantes
La	semaine	a	pour	objectif	de	sensibiliser	la	communauté	aux	divers	avantages	
des	services	alimentaires	bénévoles	dans	le	maintien	de	la	qualité	de	vie.

Dans	ce	contexte,	le	Regroupement	des	popotes	roulantes,	un	regrou-
pement	membre	de	la	Table,	soutient	cet	événement	afin	de	permettre	à	
chaque	popote	roulante	de	promouvoir	ses	services	alimentaires	bénévoles	
et	de	favoriser	le	recrutement	des	ressources	bénévoles	locales.

Pour	obtenir	plus	de	renseignements	sur	la	semaine,	veuillez	visiter	le	site	
internet	du	regroupement	à	www.popotes.org	ou	bien	contacter	Claudette	
Coulombe	au	1-877-277-2722.

http://www.aqps.info/semaine/
http://www.aqps.info/nouvelles/lancement-campagne-epingle-important-pour-moi-293.html
http://www.ffq.qc.ca/2013/01/en-route-vers-le-8-mars/
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Le	Comité	«tannantes»	de	
L’R	des	centres	de	femmes,	
un	regroupement	membre	
de	la	Table,	a	préparé	un	
présentation	Power	Point	
faisant	un	compte-rendu	
des	luttes	effectuées	pour	

l’abolition	de	la	taxe	santé.	Un	outil	fort	intéressant	que	nous	
vous	invitons	à	visionner	et	à	diffuser	++

Dans	le	cadre	des	débats	toujours	actifs	au	sein	de	nos	mou-
vement	quant	à	l’accessibilité	de	l’éducation,	L’R	des	centres	
de	femmes,	un	regroupement	membre	de	la	Table,	a	produit	le	
document	«	Pour	une	analyse	féministe	de	l’accès	à	l’éducation	
et	des	barrières	économiques	».

Ce	texte	permet	d’aller	au-delà	des	principes	que	la	hausse	des	
frais	de	scolarité	touche	durement	les	femmes	parce	qu’elles	
sont	plus	pauvres	que	les	hommes	et	autres	sens	communs.	
Il	permet	de	mieux	comprendre	l’analyse	féministe	contre	
la	marchandisation	de	l’éducation.	À	noter	que	L’R	souhaite	
collaborer	avec	d’autres	groupes	à	la	bonification	de	cette	
analyse.	++

La	vidéo	du	rassemblement	pré-budgétaire	«Madame	Marois,	
des	promesses,	ça	se	tient!»	est	maintenant	disponible	sur	le	
site	internet	de	la	Coalition	Solidarité	Santé.	Lors	de	ce	rassem-
blement,	devant	les	bureaux	du	Parti	québécois,	la	Coalition	
solidarité	santé	et	l’R	des	centres	de	femmes	du	Québec	avec	
des	représentants	de	plusieurs	organisations	syndicales,	com-
munautaires	et	féministes,	dont	la	Table,	ont	réclamé	que	la	
première	ministre	et	son	gouvernement	tiennent	leur	promesse	
d’abolir	la	taxe	santé.	À	voir		++

L’R et la lutte contre la taxe santé !
Outils

Recherche de participantes

REVUE RELATIONS

VIDÉO - RASSEMBLEMENT

Analyse féministe
de l’accès à l’éducation

Madame Marois, des promesses, ça se tient !

C’est	 dans	 le	 contexte	 des	 États	
généraux	de	l’action	et	de	l’analyse	
féministes,	pilotés	par	la	Fédération	
des	femmes	du	Québec,	que	dans	sa	
nouvelle	parution,	la	revue	Relations	
scrute	 à	 sa	manière	 certains	 des	
grands	enjeux	auxquels	fait	face	le	
mouvement	 féministe	 au	Québec.	
Diversifié	et	traversé	par	divers	cou-
rants,	quelles	sont	ses	perspectives	

d’action	et	d’avenir	dans	un	contexte	de	montée	de	la	droite,	
notamment	la	droite	religieuse,	qui	s’attaque	aux	acquis	et	aux	
droits	des	femmes?	Comment	le	mouvement	compose-t-il	avec	
les	réalités	spécifiques	auxquelles	sont	confrontées	les	femmes	
autochtones	ainsi	que	les	femmes	immigrées	et	racisées?	Quelle	
évolution	peut-on	observer	du	côté	de	la	Marche	mondiale	des	
femmes	et	des	projets	de	solidarité	internationale?	Et	où	en	sont	
les	féministes	chrétiennes?	À	lire		++

Est-ce	qu’un	centre	d’aide	à	la	grossesse	a	déjà	tenté	de	vous	
dissuader	d’avoir	recours	à	l’avortement	?	Si	c’est	le	cas,	nous	
aimerions	recueillir	votre	témoignage,	en	toute	confidentialité,	
sur	les	services	qui	vous	ont	été	offerts	dans	ce	centre.	L’appel	
s’adresse	également	aux	intervenantes	en	santé	des	femmes	qui	
auraient	rencontré	une	ou	des	femmes	qui	ont	consulté	un	de	ces	
centres.	En	témoignant	de	votre	expérience,	vous	participez	à	
une	recherche	sur	le	droit	à	l’avortement	menée	par	l’Université	
du	Québec	à	Montréal	en	partenariat	avec	la	Fédération	du	
Québec	pour	le	planning	des	naissances	(FQPN).	Pour	avoir	
plus	d’informations,	ou	prendre	rendez-vous,	contactez	la	FQPN	

Téléphone	:	514-866-3721,	poste	1802	
Courriel	:	recueil.temoignage@gmail.com

pour une recherche sur les centres 
d’aide à la grossesse anti-choix

Féminisme - État des lieux

http://www.rcentres.qc.ca/public/2013/01/ads-acces-a-education.html
http://www.rcentres.qc.ca/public/2013/01/tout-un-reseau-de-tannantes-1.html
http://www.cssante.com/node/423
http://68.168.124.185/fr/relations/index.php
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Formations - Colloques 
JANVIER 2013 ++

L’approche par résultats … ou comment intégrer l’ap-
proche par résultats sans perdre son âme ?
Quoi	?	Formation	répondant	aux	questions	suivantes	:	com-
ment	les	groupes	peuvent-ils	s’approprier	la	nouvelle	logique	
et	la	nouvelle	culture	de	l’approche	par	résultats	?	Comment	
peuvent-ils	poursuivre	leur	développement	et	renforcer	leur	
autonomie	tout	en	répondant	aux	nouveaux	critères	des	orga-
nismes	subventionneurs	?
Organisé	par	:	Relais-Femmes
Quand	?	23	avril	2013
Où	?	Montréal	(Maison	Parent-Roback)
++	Pour	en	savoir	plus...

Technologies - libération ou exploitations des femmes ?
Quoi	?	Colloque	interdisciplinaire	sur	les	inégalités	sociales	qui	
existent	non	seulement	dans	l’accès	aux	nouvelles	technologies	
mais	aussi	dans	l’utilisation	qui	en	est	faite	et	dans	leur	contrôle.	
Ces	inégalités	sont	particulièrement	marquées	entre	les	hommes	
et	les	femmes	ainsi	qu’entre	différentes	régions	dans	le	monde.
Organisé	par	:	Université	féministe	d’été
Quand	?	19	au	24	mai	2013
Où	?	Québec	(Université	Laval)
++	Pour	en	savoir	plus...
	
La petite histoire de l’action communautaire autonome… 
et regard sur les défis actuels 
Quoi	?	Formation	sur	l’histoire	de	l’ACA
Quand	et	où	?	Selon	les	besoins
Organisé	par	:	RQ-ACA
++	Pour	en	savoir	plus...

Antiféminisme et résistances patriarcales
Quoi	?	Colloque	sur	ce	sujet	incluant	des	interventions	de	
plusieurs	professeurs	et	chercheurs.	Le	colloque	sera	suivi	
d’un	cocktail	où	sera	lancé	le	site	Web	du	RéQEF	et	la	parution	
en	français	de	l’ouvrage	Femmes	de	droite,	d’Andrea	Dworkin
Organisé	par	:	RÉQEF,	GIRAF,	un	centre	de	recherche	dirigé	
par	Francis	Dupuis-Déri,	associé	à	l’IREF
Quand	?	25	janvier	2013,	13h	à	19h
Où	?	Montréal	(UQAM	-	lieu	exact	à	confirmer)
++	Pour	en	savoir	plus	et	pour	s’inscrire...

Fondations et PPP sociaux - visages de la privatisation
Quoi	?	Colloque	portant	sur	les	grandes	fondations	mixtes,	
lesquelles	s’infiltrent	de	plus	en	plus	dans	nos	services	
publics.	Réflexion	sur	leur	impact,	partage	de	l’état	de	situa-
tion	et	réflexion	sur	un	ensemble	à	des	pistes	d’interventions	
communes.
Organisé	par	:	ROCFM,	RIOCM	et	CCMM-CSN.
Quand	?	31	janvier,	de	19	h	à	21	h	et	1er	février	de	9	h	à	15	h	30
Où	?	Montréal	(CSN)	
++	Pour	en	savoir	plus...

Marchés financiers et inégalités : quel rôle pour l’État ?
Quoi	?	Troisième	et	dernière	de	trois	tables	rondes	qui	per-
mettra	de	discuter	des	analyses	et	propositions	de	spécialistes	
qui	ont	publié	un	livre	chez	M	Éditeur	pour	aider	la	remise	en	
question	des	dogmes	néolibéraux	largement	diffusés	par	les	
grands	médias.
Organisé	par	:	Réseau	pour	un	discours	alternatif	sur	l’économie
Quand	?	5	février	en	soirée
Où	?	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...

Le défi des pratiques démocratiques
Quoi	?	La	démocratie	occupe	une	place	centrale	dans	le	
discours	des	groupes.	Mais	dans	le	quotidien,	maintenir	la	
vie	démocratique	représente	un	défi	e	taille	!	Comment	le	
relevons-nous?	Cette	formation	est	une	occasion	en	or	pour	
réfléchir	sur	nos	façons	de	faire.	
Organisé	par	:	Relais-Femmes
Quand	?	20	et	21	février	2013
Où	?	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...
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