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•	 Lancement de la SNV-ACA;
•	 Rendez-vous dans les rues de Québec 

le 24 octobre prochain;
•	 Semaine de la solidarité : remettre les 

droits humains à l’ordre du jour;
•	 Intolérance, violence et racisme en aug-

mentation suite à la Charte des valeurs;
•	 La FFQ lance laicitefeministe.com;
•	 Des organismes canadiens dénoncent 

l’incohérence du gouvernement canadien 
en matière de santé des femmes;

•	 Le	Canada	doit	affirmer	et	bonifier	son	
engagement au Fonds mondial de lutte 
contre le sida;

•	 Un grand pas pour les personnes et les 
familles les plus pauvres;

•	 Modification	du	règlement	d’aide	sociale;
•	 Nominations au Conseil du statut de la 

femme - non respect de la loi;
•	 L’aide médicale à mourir : mémoires de 

nos membres;
•	 24 $ pour 24 heures de garde !
•	 Poursuite de la campagne Fixer des cibles 

de revenu pour le Québec;
•	 Hausses des tarifs d’Hydro-Québec;
•	 Nouvelle parution de La Mensssuelle;
•	 Nouvelle démarche d’intervention contre 

la violence dans les écoles;
•	 Savourez la santé : 7 clés...
•	 Avant de craquer, demandez de l’aide!
•	 Guide pour mieux comprendre l’impact 

de la politique municipale dans nos vies;
•	 Le 1% s’enrichit et paie de moins en moins 

d’impôt;
•	 Semaine des maisons de jeunes !
•	 Semaine du traumatisme craniocérébral;
•	 Semaine nationale des proches aidants;
•	 Colloques et formations.

Sommaire Lancement de la Semaine nationale de visibilité 
de l’action communautaire autonome (SNV-ACA)
Le 21 octobre prochain, de 9h30 à 12h00, aura lieu à Montréal, à la Maison 
du développement durable, le Grand lancement de la Semaine nationale de 
visibilité de l’action communautaire autonome (SNV-ACA) 2013 ! Ce lancement 
se fera dans la même optique que le matériel promotionnel qui a été concocté 
pour la SNV-ACA: mettre en valeur la diversité des pratiques de l’ACA et, 
surtout, démontrer leur incontournabilité au sein de la société québécoise. 
Le	message	se	voudra	positif,	dynamique,	entraînant	et	représentera	la	fierté	
que nous éprouvons tous collectivement à faire partie de groupes d’ACA. 

Pour ce faire, les membres du comité Communication SNV-ACA du RQ-ACA 
vous a concocté un programme fort intéressant:

•	 Lancement officiel de la 
SNV-ACA	avec	l’affiche	et	le	
slogan. Les concepteurs de 
l’affiche	seront	sur	place	!

•	 Dévoilement des capsules 
vidéos de la SNV-ACA 2013;

•	 Témoignages des orga-
nismes qui ont pris part au 
tournage de ces capsules;

•	 Point de presse avec les 
médias présents.

Et plus encore : des copies du 
cahier spécial sur l’ACA seront 
distribuées; un toast au cocktail 
mimosa (sans alcool) sera porté 
afin	de	célébrer	le	tout;	un	petit	
buffet-déjeuner sera offert sur 
place; et d’autres surprises seront 
au rendez-vous!

Pour en savoir plus sur la semaine, 
voir le dernier ACApella !

15 octobre 2013
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Pour se faire entendre, c’est dans les rues que, le 24 
octobre, les organismes de différents secteurs de l’action 
communautaire autonome de partout au Québec se ras-
sembleront	pour	revendiquer	un	meilleur	financement.	
L’événement qui se terminera devant l’assemblée nationale 
s’inscrit dans la semaine nationale de visibilité de l’action 
communautaire autonome.
 
Le rassemblement est organisé dans le cadre de la cam-
pagne « Je tiens à ma communauté > je soutiens le com-
munautaire ». La population ainsi que les organismes de 
tous les secteurs de l’action communautaire autonome du 
Québec sont invités à y participer ! Ensemble, marchons 
pour que l’action communautaire autonome soit mieux 
reconnue	et	financée.

Pour plus d’information : 
www.jesoutienslecommunautaire.com 
Pour l’événement facebook : 
www.facebook.com/events/556360844406626/

À l’occasion du lancement de la quatrième édition de la Semaine de la solidarité, 
la Ligue des droits et libertés (LDL) interpelle le gouvernement du Québec pour 
qu’il mette les droits humains au cœur de son agenda politique.

La LDL rappelle que son Rapport sur l’état des droits humains au Québec et 
au Canada, endossé par plus de quarante organisations syndicales et commu-
nautaires, fait le constat d’un recul généralisé des droits humains. Ces atteintes 
portent autant sur les droits civils et politiques que les droits économiques, 
sociaux et culturels.

La LDL suivra avec beaucoup d’attention les annonces de la ministre Maltais 
au sujet de la « solidarité » au cours des prochaines semaines pour s’assurer 
qu’elles répondent aux engagements internationaux du Québec en matière de 
droits humains.

Pour lire le communiqué

Rendez-vous dans les rues de Québec le 24 octobre prochain

Semaine de la solidarité: 
Le gouvernement doit remettre les droits humains à l’ordre du jour 
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La FFQ lance laicitefeministe.com
À la suite de la proposition de Charte des « valeurs québé-
coises » du gouvernement Marois, la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ) lance le site laicitefeministe.com pour contribuer 
positivement au débat public. « La FFQ aurait voulu que le débat 
porte sur la laïcité de l’État et non sur les valeurs et sur l’identité 
qui	génèrent	actuellement	beaucoup	de	divisions	»,	affirme	la	
présidente, Alexa Conradi. Avec ce site, la FFQ propose une 
laïcité féministe qui s’appuie sur quatre points de convergence 
entre féminisme et laïcité, soient le droit des femmes à l’égalité, 
l’indépendance	de	l’État	devant	toute	influence	religieuse,	la	
neutralité de l’État dans la lutte contre la discrimination et la liberté 
de conscience et l’autodétermination des femmes.

Sur	ce	site,	on	retrouve	donc	des	propositions	concrètes	afin	
d’ancrer une laïcité féministe au sein des institutions et dans les 
politiques de l’État. Divisées en neuf enjeux, ces propositions 
invitent	le	public	à	réfléchir	à	différents	changements	à	mettre	en	
place	pour	s’assurer	que	l’État	soit	véritablement	laïc	et	afin	qu’il	
favorise l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la société.

Pour connaître l’ensemble des propositions de la FFQ, pour 
approfondir et enrichir le débat sur la laïcité et l’égalité, la popu-
lation est conviée à visiter laicitefeministe.com.

Depuis le début de la promotion gouvernementale du projet de 
Charte des valeurs, les centres de femmes du Québec sont 
témoins d’une augmentation d’intolérance, de violence et de 
racisme, et ce, tout particulièrement à l’endroit des femmes 
musulmanes qui portent le voile.

Les centres de femmes témoignent du fait que des femmes 
sont bousculées, insultées et dénigrées. Certaines se sont 
même fait cracher au visage. Les impacts du débat autour de 
la proposition de la Charte sont indéniables. Les travailleuses 
de	centres	doivent	gérer	des	situations	très	difficiles	dans	

lesquelles s’entremêlent précarité, exclusion, stigmatisation 
et violence. Le dénigrement verbal, le mépris et des com-
portements violents à l’endroit des femmes ont augmenté 
dramatiquement.

« Les centres de femmes interpellent la population, le gouver-
nement et les médias à faire preuve de respect ! Il faut que 
cessent toutes manifestations d’intolérance, de racisme et de 
violence	»,	affirme	résolument	Angèle	Laroche,	présidente.

Pour lire le communiqué de presse

Intolérance, violence et racisme 
en augmentation suite à la Charte des valeurs
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Des organismes canadiens qui travaillent en santé sexuelle et reproductive 
dénoncent l’incohérence du gouvernement Conservateur Canadien 
en matière de santé des femmes

Le Canada doit affirmer et bonifier son engagement 
au Fonds mondial de lutte contre le sida

Suite aux déclarations faites la semaine dernière par le Ministre 
des affaires étrangères John Baird et par le Ministre du déve-
loppement international Christian Paradis, des groupes cana-
diens qui travaillent en santé sexuelle et reproductive, dont 
des regroupements membres de la Table, s’interrogent sur 
l’engagement réel du gouvernement conservateur en matière 
de santé des femmes au niveau international.

En	effet,	fin	septembre,	M.	Harper	et	son	gouvernement	ont	
voulu	réaffirmer	leur	position	de	leader	international	en	santé	
des femmes en soulignant les fonds investis par le Canada dans 
le domaine de la santé des mères, des nouveaux nés et des 

enfants et en prenant position contre les mariages forcés des 
jeunes	filles	et	contre	le	viol	comme	arme	de	guerre.	Pourtant,	
ce même gouvernement refuse toujours de soutenir l’accès à 
l’avortement dans les pays en développement, même en cas de 
viol	et	de	mariage	forcé.	Et	ce	alors	qu’on	sait	qu’une	jeune	fille	
a plus de risque de mourir en couches qu’une femme adulte, 
que 47 000 femmes meurent chaque années des suites d’un 
avortement clandestin et que des millions d’autres sont blessées 
et mutilées à cause des mauvaises conditions dans lesquelles 
se déroulent l’intervention. 

Pour lire le communiqué

Alors que la Grande-Bretagne vient d’annoncer qu’elle doublera 
sa dotation au Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme pour les 3 années à venir, le Canada 
n’a	toujours	pas	confirmé	son	engagement.	La	COCQ-SIDA,	un	
regroupement membre de la Table, appelle le premier ministre 
à	réaffirmer	le	statut	du	Canada	comme	l’un	des	principaux	
donateurs et défenseurs de la lutte contre le sida.

Des résultats exceptionnels en peu de temps
Le	Fonds	mondial	est	l’un	des	principaux	appuis	financiers	de	
la prévention et du traitement du VIH/Sida, de la tuberculose 
et du paludisme à grande échelle. Depuis sa création en 2002, 
ses programmes ont permis de sauver près de 8,7 millions de 
vies. Les résultats récents publiés par le Fonds mondial font 
apparaître de nouvelles avancées majeures en ce qui concerne 
le traitement des personnes vivant avec le VIH.

Un moment crucial dans la lutte contre le sida
Pour la première fois, nous sommes à un tournant décisif pour 
vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une augmentation 
de la contribution du Canada est plus que jamais essentielle, de 
risque d’inverser les progrès décisifs déjà acquis et d’entrainer 
une longue lutte plus onéreuse.

Le Canada doit faire preuve de leadership 
Le Fonds mondial a besoin de 15 milliards de dollars américains 
pour prolonger les projets en cours jusqu’en 2016. Plusieurs pays 
dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne ont 
déjà	confirmé	leur	soutien.	Le	Canada	n’a	toujours	pas	annoncé	
les sommes qu’il compte engager. Le Canada a toujours été 
un leader en ce qui a trait au Fonds mondial puisqu’il est l’un 
des membres fondateurs du Fonds.

La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte 
contre le sida demande donc au premier ministre de continuer 
à faire preuve du même leadership dans la lutte mondiale au 
VIH et d’augmenter à 750 millions $ la part du Canada pour 
les trois prochaines années au Fonds mondial.

Pour lire le communiqué 
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Un grand pas pour les personnes 
et les familles les plus pauvres…

Modification du règlement d’aide sociale
Les prestations de deux personnes visées sur cinq auront finalement été coupées

Nominations au Conseil du statut de la femme
Le gouvernement n’a pas respecté la loi

La Coalition pour l’accès à l’aide juridique salue l’annonce 
du ministre de la Justice, et Procureur général du Québec, 
monsieur Bertrand St-Arnaud, d’une hausse des seuils d’admis-
sibilité à l’aide juridique, volet gratuit, au niveau du salaire mini-
mum. Sylvie Lévesque, porte-parole de la Coalition accueille 
bien	cette	décision	qui	est	une	solution	définitive	après	huit	
ans	de	revendications.	«	Cette	annonce	nous	permet	enfin	
d’atteindre la principale revendication de la Coalition après des 
efforts considérables depuis 2007. Nous saluons cette hausse 
de plus de 30 % du seuil d’admissibilité pour le volet gratuit, 

mais aussi le fait que le seuil 
d’admissibilité sera dorénavant 
automatiquement rajusté en 
fonction du salaire minimum, 
assurant le maintien de façon 
définitive	de	 l’accessibilité	à	
l’aide juridique. »

Pour en savoir plus :
www.coalitionaidejuridique.org

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) vient 
de publier des statistiques concernant l’abolition de l’allocation 
pour contraintes temporaires à l’emploi pour les personnes 
âgées de 55 à 57 ans et les couples avec un enfant de moins 
de	cinq	ans.	Des	statistiques	navrantes	qui	confirment	les	
prévisions les plus pessimistes.

Pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le pari de 
«n’échapper personne » en remplaçant une allocation univer-
selle par une approche conditionnelle et basée sur le mérite a 
toujours	représenté	un	pari	difficile	à	tenir.	Et	effectivement,	les	
données du MESS montrent que depuis le 1er juillet dernier, 
ce sont 1 886 personnes qui se sont appauvries par la faute 
du gouvernement. Pour lire le communiqué

Des regroupements et groupes nationaux féministes réunis au 
sein du Groupe des 13 dénoncent le fait que le gouvernement 
du Québec n’ait pas respecté la composition du Conseil du 
statut de la femme prévue par la Loi, témoignant ainsi de sa 
volonté de contrôler l’instance conseil en matière de condition 
féminine. Ils demandent donc à la ministre Maltais de refaire 
le processus de nomination.

La Loi sur le Conseil du statut de la femme prévoit que ce 
dernier, compte dans sa composition quatre personnes parmi 
celles	recommandées	par	les	associations	féminines.	Or	à	la	
suite des dernières nominations ministérielles, elles ne sont 

plus que deux à provenir de ce secteur. En contrepartie, il y a 
présentement 4 femmes issues du milieu socio-économique, 
alors que la Loi prescrit que 2 femmes soient recommandées 
par ce milieu.

En ne respectant pas le processus légal de nomination, 
madame la ministre Maltais a compromis l’indépendance du 
Conseil, de façon à favoriser le point de vue gouvernemental.

Pour en savoir plus
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L’aide médicale à mourir : mémoires de nos membres
Mémoire de l’AQPS
En juillet 2010, l’Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS), un regroupement membre de la Table, a 
adressé à la Commission spéciale sur la question de mourir 
dans la dignité un mémoire intitulé « Euthanasie, suicide 
assisté et suicide - Questionnements sur les convergences ».

Le 8 octobre dernier, l’AQPS a présenté les sept recommanda-
tions de son mémoire « Aide médicale à mourir et prévention 
du suicide » à la la Commission de la santé et des services 
sociaux. Si elle a choisi de ne pas adopter de position en 
faveur ou en défaveur du projet de loi n°52, l’AQPS tient 
néanmoins à exprimer ses préoccupations et à formuler des 
recommandations visant à réduire certains risques entrevus 
dont celui de l’acceptation collective du suicide comme une 
solution possible à la souffrance. ++

Mémoire de la COPHAN
La	COPHAN	a	présenté	aussi	son	mémoire	à	la	Commission	
sur la santé et les services sociaux lors de la consultation 
sur	le	projet	de	loi	52	portant	sur	les	soins	de	fin	de	vie.	Le	
document reprend les questionnements et recommandations 
déjà	émis	par	la	COPHAN	dans	son	avis	sur	le	sujet	produit	
en 2010 lors de la Commission spéciale sur la question de 
mourir dans la dignité, soit d’assurer aux personnes ayant des 
limitations	fonctionnelles	le	plein	pouvoir	sur	leur	fin	de	vie	
et l’exercice de leurs droits, sans préjugés ni discrimination 
à leur égard. ++

24 $ pour 24 heures de garde !
Contrairement aux autres professionnel-les de la santé devant 
assurer une garde et qui reçoivent une heure de salaire pour 8 
heures de garde, les sages-femmes à temps complet, qui sont 
de garde 24 heures sur 24, 10 jours sur 14, reçoivent une prime 
de seulement 1 $ l’heure. Elles revendiquent le même salaire 
pour le même travail. Cette vidéo montre ce que représentent 
ces heures de garde dans la vie quotidienne d’une sage-femme. 
Rappelons que, depuis 2011, les sages-femmes du Québec sont 
en négociation avec le gouvernement pour la reconnaissance de 
leur travail. C’est l’impasse. Bref, elles sont en négo ! Voir la vidéo.

Poursuite de la campagne Fixer des 
cibles de revenu pour le Québec
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté invite les organismes 
à participer à l’action dans le cadre de la campagne Fixer des 
cibles de revenu pour le Québec. Cette action a pour objectif 
d’exercer	une	certaine	influence	sur	le	conseil	des	ministres,	
qui	devra	bientôt	se	prononcer	sur	les	bonifications	à	apporter	
au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 
sociale. Il est proposé d’envoyer une lettre directement à la pre-
mière ministre, et une copie conforme de cette lettre à touTEs 
les ministres et chefFEs des partis opposition.

Il n’est pas trop tard pour y participer surtout en cette semaine 
de la solidarité !! ++
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La population québécoise 
subira de plein fouet les 
impacts des mesures d’aus-
térité appliquées par le 
ministre des Finances, Nicolas 
Marceau. La Coalition oppo-
sée	à	la	tarification	et	à	la	pri-

vatisation	des	services	publics	affirme	que	la	réduction	des	
dépenses et des services gouvernementaux, jumelée, à partir 
de 2014, à une hausse des tarifs d’Hydro-Québec, affectera 
en premier lieu les plus pauvres, dont une majorité de femmes. 
Un communiqué a été diffusé lors de la manifestation contre 
les hausses de tarifs d’Hydro. Pour s’informer et se mobiliser, 
lire le document « Hydro-Québec : détournement de mission ».

Un nouveau bulletin de la Fédération du Québec pour le plan-
ning des naissances (FQPN), un regroupement membre de la 
Table, en collaboration avec le CDÉACF, vient d’être diffusé ! 

Ce bulletin vise à informer et à diffuser les outils produits ici et 
ailleurs par des organismes qui travaillent en santé sexuelle, 
reproductive et maternelle. ++

Dans le cadre de la semaine contre l’intimidation et la violence 
à l’école, le Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale, un regroupement membre de la Table, 
est heureux de lancer sa toute nouvelle démarche d’interven-
tion	contre	la	violence	à	l’école	secondaire	ENLIGNONS-
NOUS	VERS	DES	MOTS	SANS	MAUX	!	Sur	le	même	modèle	
que la démarche de prévention contre la violence à l’école 
primaire	BRANCHONS-NOUS	SUR	LES	RAPPORTS	DE	
FORCE,	le	Regroupement	formera	des	intervenantes	qui,	dans	
les écoles, iront implanter la démarche auprès de l’ensemble 
du personnel scolaire et des élèves. ++

L’alimentation et ses liens avec 
la santé sont un sujet « ten-
dance»,	du	moins	en	Occident.	
Le problème, c’est que nous fai-
sons face à une surabondance 
d’information qui nous pousse 
dans un sens, puis dans l’autre: 
publicités et nouvelles scienti-
fiques	nous	ont	fait	croire	que	
les margarines sont meilleures 
que le beurre, que le lait nous 
protège de l’ostéoporose, que 

les œufs sont mauvais pour la santé, qu’une bonne alimenta-
tion se résume à manger un peu de tout. Des idées de toutes 
sortes font les manchettes, au gré des modes lancées dans 
les médias. Comment s’y retrouver et faire des choix éclairés 
pour notre santé?

Produit par le RQASF, un regroupement membre de la Table,  
le document Savourez la santé : 7 clés pour une bonne santé 
par l’alimentation fait le point sur le sujet  ++

Nouvelle démarche d’intervention 
contre la violence dans les écoles 

Savourez la santé : 
7 clés pour une bonne santé par l’alimentation

Hausses des tarifs 
d’Hydro-Québec

Nouvelle parution de La 
Mensssuelle

file:///C:/Users/Public/Documents/TRPOCB/Documents%20produits%20par%20TRPOCB/M%C9MOS/+ Hydro-Qu颥c : d鴯urnement de mission ;.
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La FFAPAMM (Fédération des familles et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale), un regroupement membre de la 
Table,	profite	de	la	semaine	de	sensibilisation	aux	maladies	
mentales, qui se déroule du 6 au 12 octobre, pour interpeller 
les membres de l’entourage qui soutiennent un proche qui 
compose avec un trouble majeur de santé mentale.
 
Une campagne axée sur des témoignages
Lord Morris est l’un des porte-paroles de cette 20ième cam-
pagne d’information. M. Morris, un ex-travailleur de la construc-
tion, partage lui-même sa vie avec sa conjointe atteinte d’un 
trouble bipolaire. Il est bien placé pour faire appel aux familles 
et amis qui sont confrontés à ce genre de situation car il 
accompagne lui-même sa conjointe dans les étapes de son 
rétablissement. « C’est lorsque j’ai demandé de l’aide que 
tout a changé! C’était le Vietnam, je ne savais plus quoi faire. 
J’étais en anxiété constante. J’ai tenté de me faire prescrire 
des	pilules,	mais	une	infirmière	m’a	expliqué	que	c’était	de	
l’aide dont j’avais besoin. Je suis convaincu que sans l’écoute 
et l’aide d’une association-membre de la FFAPAMM, notre 
couple serait mort et je le serais peut-être moi-même », a 
déclaré M. Morris.

Pour en savoir plus sur la campagne et pour voir les capsules 
web : http://www.avantdecraquer.com/

Petit guide 
pour mieux comprendre l’impact de la 
politique municipale dans nos vies

Le 1% s’enrichit et paie de moins 
en moins d’impôt

Avant de craquer, 
demandez de l’aide!

Contrairement 
à la légende, le 
Québec est bien 
loin de maltraiter 
ses riches. Dans 
une note publiée 
le 1er octobre, 
l’IRIS montre 
que le 1% de la 

population qui fait les plus hauts revenus voit ses revenus croître 
de façon très importante et son taux d’imposition diminuer. Les 
données révèlent aussi que n’est pas riche qui veut, les hommes 
de plus de 40 ans habitant Montréal et travaillant dans le milieu 
des affaires ont plus de chances que les autres de faire partie 
de ce club sélect. 

Pour voir la capsule sur le sujet
Pour lire la note

Petit guide pour mieux 
comprendre l’impact de la 
politique municipale dans 
nos vies « Le guide du 
MÉPACQ sur les élections 
municipales » s’adresse 
aux organismes qui font 
de l’éducation populaire. Il 
propose un tour d’horizon 
du monde municipal, de son 
fonctionnement, de ses ins-
tances et un portrait critique 
des enjeux liés à la démo-
cratie locale et régionale. Notez qu’un atelier d’animation sera 
disponible sous peu. ++



MémoMémo
Le

de la Table

9

Semaine des maisons de jeunes !
Le regroupement des maisons de jeunes du Québec, un 
regroupement membre de la Table, lance la 16e édition de 
la Journée des maisons de jeunes, devenu pour la deuxième 
année Semaine des maisons de jeunes. Effectivement, nous 
n’avions pas assez d’une seule journée pour démontrer les 
bons coups de nos adolescents. 

Vous voulez savoir ce qu’est une maison de jeunes? Que s’y 
passe-t-il et quels types de jeunes la fréquentent? La Semaine 
des maisons de jeunes est là pour cela. Des centaines d’activités 
sont prévues pour l’occasion dans les 16 régions du Québec et il 
y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille, c’est garanti.

 « Nos maisons de jeunes sont toujours très dynamiques et créa-
tives,	je	vous	encourage	fortement	à	profiter	de	cette	semaine	
pour mieux les connaître et découvrir tous les projets qui s’y 
réalisent » mentionne Nicholas Legault, directeur du RMJQ. 

Pour en savoir davantage : www.rmjq.org/semaine.

Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral
Dans le cadre de sa 11e Semaine québécoise du trauma-
tisme craniocérébral, qui se tient du 20 au 26 octobre 2013, le 
Regroupement des associations de personnes traumatisées 
craniocérébrales du Québec (RAPTCCQ), un regroupement 
membre de la Table, veut sensibiliser la population aux effets 
dévastateurs de la conduite avec facultés affaiblies et de la 
vitesse au volant, qui demeurent les deux premières causes 
des accidents de la route.

Activités de sensibilisation

Avec le concours des associations 
régionales de TCC, de nombreuses 
activités de sensibilisation auront lieu 
pendant la semaine, dont un événe-
ment le 23 octobre où des conférences 
portant sur la prévention, appuyées de 
témoignages, seront données dans 
des  écoles des différentes régions du 
Québec. « Le message de prévention 

est d’une importance primordiale. Nous disons, aux jeunes 
particulièrement, mais aussi autres automobilistes, que les 
comportements à risques peuvent avoir des conséquences 
irréparables pour eux,  pour leurs amis, leur famille, etc. », de 
souligner la présidente du RAPTCCQ.  ++
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Semaine nationale des proches aidants
La Semaine nationale des proches aidants au Québec aura lieu du 3 au 9 novembre 
2013. Pour l’occasion, le Regroupement des aidants naturels du Québec, un 
regroupement	membre	de	la	Table,	présente	une	affiche.

Cette année le Regroupement veut sensibiliser l’ensemble des députés quelle que 
soit leur allégeance politique, et le Ministre de la Santé et des Services sociaux, 
le Dr Réjean Hébert, au besoin de services de répit des proches aidants.

L’outil	pour	ce	faire	est	une	petite	carte	postale	reprenant	l’illustration	de	l’affiche	et	
qui permet aux proches aidants d’envoyer un message personalisé aux décideurs 
politiques en leur expliquant pourquoi ils ont besoin de répit.

Pour en savoir plus :
http://www.ranq.qc.ca/

Colloques et formations - octobre, novembre, décembre
Colloque du ROCAJQ
Quoi ? L’événement annuel portant cette année sur l’Action 
communautaire autonome jeunesse. Le Colloque est ouvert 
aux membres et aux acteurs du milieu communautaire, du 
réseau public et de la recherche
Organisé	par	:	ROCAJQ
Quand ? 15 au 17 octobre
Où	?	1415,	rue	St-Hubert,	Montréal	Berri-Uqam
++ Pour en savoir plus...

Soigner ses TIC communautaires
Quoi ? La formation vise à avoir une connaissance pratique 
des différents outils disponibles sur le web. Elle a également 
pour	but	d’amener	une	réflexion	quant	aux	enjeux	pratiques	
et éthiques que soulèvent l’utilisation des ces outils.
Organisé	par	:	FAFMRQ	++
Quand ? 25 et 26 octobre 2013 
Où	?	Maison	Parent	Roback	à	Montréal
++ Pour en savoir plus...

Défis des projets en partenariat
Quoi ? Formation qui permettra de s’initier aux principes de 
base du partenariat et de distinguer les particularités propres 
aux diverses formes qu’il peut prendre; conditions de réussite. 
Organisé	par	:	Relais-Femmes
Quand ? 6 novembre 2013
Où	?	Maison	Parent-Roback,	Montréal
++ Pour en savoir plus...

Colloque national du RABQ
Quoi ? Sous le thème: L’action bénévole, pilier de notre société, 
le colloque aura pour objectif d’encourager le partage, de 
susciter et d’approfondir des débats sur la promotion et la 
reconnaissance de l’action bénévole au Québec et d’outiller 
les	participants	et	participantes	afin	qu’ils	puissent	relever	avec	
succès	les	défis	en	lien	avec	l’évolution	de	l’action	bénévole.
Organisé	par	:	RABQ
Quand ? 5 décembre 2013
Où	?	Hôtel	Sandman	à	Longueuil
++ Pour en savoir plus...


