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VOUS ENGAGEREZ-VOUS? 

• Vos ressources sont insuffisantes pour faire face à l’augmentation des demandes ou encore pour permettre 
aux personnes ayant des limitations fonctionnelles de participer à vos activités? 

• Les besoins en service individuel de la communauté sont tellement importants que vous avez de la difficulté 
à dégager du temps pour remplir votre mission collective de transformation sociale? 

• Le désengagement de l’État envers les programmes sociaux et les services publics se fait de plus en plus 
ressentir sur les personnes que vous soutenez? 

Si vous vous reconnaissez dans ces situations et que vous êtes un organisme d’action 
communautaire autonome, cette campagne s’adresse à vous!  Engagez-vous! 

RAPPEL DES REVENDICATIONS 

• Rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires 
autonomes, incluant l’indexation annuelle des subventions ainsi que de l’argent pour les organismes non 
financés ; 

• La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social. 

7-8 et 9 novembre 2016 
(Journées d’actions sociales) 
Enfin le retour de l’automne et de nos rassemblements festifs! 
Cette année, pour une deuxième année consécutive, les groupes 
communautaires, les membres de C.A. et leurs participants sont 
appelés à se mobiliser au début novembre. 

• 7 novembre : on embarrasse notre débuté en l’appelant 4, 
5 fois dans la journée afin de lui rappeler que nous sommes un 
mouvement autonome au service de nos membres et non au 
service de l’État ; 

• 8 novembre : on participe à l’activité d’éducation populaire « Journée d’actions sociales », organiser au 
Témiscamingue ; 

• 9 novembre : on prend l’autobus pour Rouyn-Noranda afin d’être toute la gang ensemble en ville (on va 
marcher un peu) dans l’avant-midi, on dîne ensemble et on fait une activité de réflexion en après-midi. 



L’importance de 
votre participation 

Notre unité est cruciale pour la 
réussite de la campagne 
Engagez-vous pour le 
communautaire.  

L’apport de votre organisme et 
de chaque personne qui 
contribue à sa mission est donc 
indispensable. Nous espérons 
que ce document vous aura 
donné le goût de vous joindre à 
l’aventure. 

C’est ensemble que nous 
formons ce mouvement de 
l’action communautaire 
autonome et c’est ensemble que 
nous mènerons la campagne 
Engagez-vous pour le 
communautaire vers des gains 
collectifs. 

Solidairement, 

 

Le Comité de coordination de la 
campagne Engagez-vous pour le 
communautaire 

Coalition des Tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC) 

Fédération québécoise des 
organismes communautaires Famille 
(FQOCF) 

Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU) 

Mouvement d’éducation populaire et 
d’action communautaire du Québec 
(MÉPACQ) 

Regroupement des auberges du coeur 
du Québec (RACQ) 

Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 

Regroupement des organismes en 
défense collective des droits (RODCD) 

Réseau québécois de 
l’action communautaire autonome (RQ-

ACA) 

Réseau québécois des OSBL 
d’habitation (RQOH) 

Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et 
bénévoles (TRPOCB) 

Table nationale des corporations de 
développement communautaire 

(TNCDC)  

PLUS CONCRÈTEMENT, NOUS REVENDIQUERONS 

Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 
4000 organismes communautaires autonomes et l’indexation des 
subventions à la mission globale : 

• La campagne revendiquera de la part du gouvernement du Québec le 
montant qui couvrira les demandes financières de l’ensemble du 
mouvement de l’ACA, ce qui signifie compiler les revendications 
adressées à tous les ministères, reconnaître et subventionner les groupes 
en attente de financement. 

• De nombreux ministères n’indexent annuellement pas les subventions 
qu’ils versent. Combiné à la stagnation des subventions, cela signifie que 
les groupes s’appauvrissent, ne pouvant assumer la hausse des frais à 
couvrir. 

Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action 
communautaire :  

• Adoptée en 2001, cette politique devrait engager toutes les instances 
gouvernementales à respecter l’autonomie des groupes, à mettre en place 
ou maintenir des programmes de financement spécifiques pour l’action 
communautaire autonome et à reconnaître l’apport de l’action 
communautaire à la société québécoise, notamment l’apport du 
mouvement de l’ACA et l’importance du rôle des groupes de défense 
collective des droits. Or, de nombreux ministères ne respectent pas la 
politique et le gouvernement ne fait pas ce qu’il faut pour assurer ce 
respect. 

• La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme 
moteur de progrès social : 

• Le gouvernement mentionne fréquemment l’importance de 
contribution de l’action communautaire autonome, mais, qu’il l’avoue 
ou non, c’est souvent les services qui s’y rendent qui l’intéresse. L’ACA 
apporte une contribution majeure au progrès social et le 
gouvernement doit agir pour dépasser le niveau des discours.  

La campagne réclame également la fin des compressions dans les 
services publics et les programmes sociaux : 

• Les services publics et les programmes sociaux sont en péril. Que ce 
soit en réduisant les budgets, l’accès aux services et aux programmes, 
ou en privatisant, une entreprise de démolition est en cours et c’est la 
population qui en paie le prix. Issue de la population, le mouvement de 
l’action communautaire autonome se porte évidemment à la défense 
de la population. La campagne ajoutera donc des forces nouvelles, 
sans remplacer les campagnes et actions existantes (Coalition Main 
rouge, Coalition solidarité santé, etc.) 



Projet de loi #56—Les OBNL ont été 
entendus! 
Extrait d’un communiqué produit par la TRPOCB 

Communiqué – Loi sur le lobbyisme : l’assuje!ssement de tous les 

OSBL n’est plus une priorité 

Montréal, le 28 septembre 2016. Le Groupe des organisa�ons opposées à 

l’assuje�ssement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme a été ravi d’entendre le 

Commissaire et les membres de la Commission des ins,tu,ons reconnaître que 

l’assimila,on des OSBL à loi n’est plus une priorité. C’est aujourd’hui que le 

Commissaire au lobbyisme du Québec présentait son rapport déposé en juin, en 

présence de la ministre responsable des ins,tu,ons démocra,ques, madame Rita de San,s. 

L’audi,on du Commissaire a permis de constater le consensus à l’effet que l’assuje!ssement de tous les OSBL n’est 

plus une priorité. « Le Commissaire et l’ensemble des membres de la Commission ont répété que les efforts doivent 

être mis ailleurs, notamment à l’améliora,on du registre, à l’ajout de ressources pour le Commissaire, à une révision 

de son rôle et à une meilleure applica,on de la loi » de dire Fimba Tankoano, directeur général de la Fédéra,on des 

centres d’ac,on bénévole du Québec. 

Les discussions ont aussi fait ressor,r à quel point, il serait compliqué et inu,le d’assuje!r les OSBL tous azimuts, sans 

tenir compte de leur finalité et de leur composi,on, et ce, que ce soit à l’intérieur du projet de loi 56 ou autrement. 

Projet de loi #70—Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre 
la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi 

Extrait d’un ar,cle de Policy Op,ons 

poli,ques : Selon David Deault-Picard 

d’Op,ons poli,ques, le projet de 

loi #70 est contre produc,f 

puisque les autres provinces 

canadiennes qui ont optées pour 

de pareilles mesure n’ont pas vu 

de meilleur résultat que le 

Québec et Terre-Neuve-et-

Labrador qui n’en n’ont pas 

implanté. 

La ques,on que l’on doit se 

poser : est-ce que ces réformes 

contribuent à réduire 



En fonction du régime actuel, les 
bénéficiaires de l’aide sociale ont 
accès, sur une base volontaire, 
aux mêmes programmes 
d’intégration au travail, offerts 
par Emploi-Québec, que les 
prestataires de l’assurance-

emploi. En y participant, ils 
obtiennent une allocation de 
45 dollars par semaine, qui 
s’ajoute à la prestation 
mensuelle de base de 
623 dollars. En 2015-2016, plus 
de 115 000 personnes vivant de 
l’aide sociale ont bénéficié d’un 
programme d’Emploi-Québec, ce 
qui représente environ 32 % de 
la clientèle de l’organisme. Il 
s’agit donc d’une stratégie 
efficace : le nombre de 
personnes vivant de l’aide 
sociale a diminué de 15,6 % 
depuis 2005.  

Si l’on retourne plus loin en 
arrière, le nombre de personnes 
vivant de l’aide sociale est passé 
de 555 900 en 1990 à 437 355 
en mars 2016 (-21 %). Cela est 
d’autant plus impressionnant que 
la population du Québec a 
augmenté d’environ 1,25 
million au cours de cette période. 
Et ces bons résultats ont été 
obtenus essentiellement sans 
politiques contraignantes.  

significa,vement le nombre de personnes vivant de l’aide sociale ? Selon 

l’évolu,on des taux de bénéficiaires de l’aide sociale (figure 1), il semble que 

oui : même en chiffres absolus, le nombre est aujourd’hui inférieur à ce qu’il 

était en 1990, et ce, malgré l’augmenta,on de la popula,on.  

Si l’on retourne plus loin en arrière, le nombre de personnes vivant de l’aide 

sociale est passé de 555 900 en 1990 à 437 355 en mars 2016 (-21 %). Cela est 

d’autant plus impressionnant que la popula,on du Québec a augmenté 

d’environ 1,25 million au cours de ceJe période. Et ces bons résultats ont été 

obtenus essen,ellement sans poli,ques contraignantes. 

Ainsi, on peut se demander pourquoi le gouvernement du Québec souhaite 

maintenant emprunter une voie coerci,ve – et, au final, moins humaine – 

plutôt qu’incita,ve. Qui plus est, comme le montrent les chiffres, ceJe façon de 

faire ne garan,t aucunement une plus grande réduc,on du nombre de 

bénéficiaires de l’aide sociale. 

En outre, ceJe approche n’est pas plus efficace pour intégrer les individus au 

marché de l’emploi, et elle peut même être contre-produc,ve. En effet, à la 

suite de l’implanta,on de réformes coerci,ves, si plusieurs prestataires de 

l’aide sociale « aptes au travail » retournent sur le marché de l’emploi, une 

importante propor,on d’entre eux prend le chemin des programmes des,nés 

aux personnes « non aptes au travail », ce qu’on appelle « la médicalisa,on de 

l’aide sociale ». Historiquement, ces programmes étaient conçus pour les 

personnes handicapées qui ne pouvaient pas travailler ; le montant de la 

presta,on est plus élevé, et on ne s’aJend pas à ce que les prestataires 



par,cipent à un programme 

d’intégra,on à l’emploi. Ces 

personnes s’éloignent donc de 

l’intégra,on au marché du travail. 

La figure 2 présente l’évolu,on du 

nombre de personnes vivant de 

l’aide sociale dans ces deux grandes 

catégories. L’évolu,on la plus 

frappante se constate dans les 

provinces qui ont adopté les 

réformes les plus 

contraignantes (l’Alberta, la 

Colombie-Britannique et 

l’Ontario) :  on y note une inversion 

complète de la composi,on des deux 

catégories. 

Le projet de loi 70 ne va pas aussi 

loin que ce qui a été fait ailleurs au 

Canada, puisqu’il ne s’appliquera 

qu’aux nouveaux demandeurs qui 

sont jugés aptes au travail (ils sont 17 

000 par année selon le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale). Toutefois, il s’agit d’un pas dans la mauvaise 

direc,on qui ouvre la voie à l’implanta,on permanente de ceJe approche. Inves,r davantage dans les services 

d’Emploi-Québec et consolider les incita,fs aux mesures d’intégra,on à l’emploi – deux mesures aussi incluses dans 

l’actuel projet de loi – semble un chemin plus efficace et plus humain en ma,ère d’aide sociale. 

Alors pourquoi le Québec adopterait-il une réforme qui s’annonce au mieux inu,le et au pire contre-produc,ve ? 

Rappelons-nous nos valeurs communautaires! 

 

Qu’en pense vos participants? 

Un atelier d’éducation populaire vous permettrait de faire l’exercice avec eux, appelez 
la CDCT si vous avec besoin d’aide pour l’organiser et/ou l’animer! 

Beaucoup d’autres ar,cles de références sont disponibles sur le sujet : par Virginie Larivière, porte-parole pour 
un Québec sans pauvreté, « Des idées pour le 21e siècle ou des idées d’un autre siècle? ». Par Michel David, Le 
Devoir libre de penser, « Ques,on de dignité ». Par Vivian Labrie, Ins,tut de recherche et d’informa,on 
socioéconomique (IRIS), « Un projet de loi 70 hors la loi » 



Qu’est-ce que l’éducation 
populaire? 

L’éducation populaire n’existe 
pas «  en soi  ». C’est un 
processus qui peut se retrouver 
dans des lieux très divers – et au 
contraire être absent de lieux 
qui, pourtant, s’en réclament.  

Cette démarche, telle que nous 
la concevons, est forcément 
politique : elle consiste à 
décrypter les rapports de 
domination, à prendre 
conscience de la place que 
l’on occupe dans la société, à 
apprendre à se constituer 
collectivement en contre-

pouvoir, à expérimenter sa 
capacité à agir. 

 

« Ce qui est visé, ce 
n’est pas seulement le 

développement ou 
l’épanouissement 
personnels  : c’est 
bien l’émancipation 

individuelle et 
collective, et la 

transformation de la 
société. » 

 

Source : http://
www.education-

populaire.fr/definition 

Les comités de travail à la CDCT 
cette année 

Comité mobilisation Témiscamienne (Éducation populaire) 

Mandat : Mobiliser les membres et leurs participants et organiser 
des actions en lien avec la lutte pour la reconnaissance, le 
financement et l’autonomie des 4 000 organismes d’ACA (Engagez-

vous pour le communautaire!) 

Philosophie : Les actions devront être créatives et positives 
afin de faire autrement. Elles devront susciter la participation des 
membres (participants) de chaque organisme par des activités 
d’éducation populaire. Le but étant de revenir à la base de ce qu’est 
un organisme d’ACA. L’intervention collective et non seulement 
individuelle. 

 

 

 

 

 

 

Les outils 

À la CDCT et au RÉPAT, nous avons des outils afin de vous aider à 
réaliser des activités d’éducation populaire avec vos participants 
(membres). 

Notre service : Vous accompagner dans la mise en place d’UNE 
activité d’éducation populaire dans votre organisme. 

Comité vidéo 

Mandat : Développer le contenu des capsules vidéos sur 
l’importance des groupes communautaires au Témiscamingue et de 
l’ACA. 

Collaborer avec la Télévision communautaire pour réalisation. 

Contactez Jacinthe à la CDCT (819) 625-2500 



Comment créer une activité d’ÉPA? 

Il faut avant tout définir notre action en groupe (avec les participants), voici les étapes :  

1. Définir l’enjeux 

De quoi on part? Un enjeux ou un fait social, une 
difficulté dans notre groupe, dans notre vie, un 
événement, une réalisation. 

2. Trouver un titre 

Un titre doit être évocateur et permettre d’attiser 
la curiosité. Ça peut être une question, une 
affirmation, une devinette, un jeu de mots (cette 
étape peut être fait au début ou à la fin de 
l’activité). 

3. Définir notre objectif 
À qui s’adresse l’activité, pourquoi on veut la 
réaliser, qu’est-ce qu’on cherche à faire, etc. 
Mettez-y des verbes d’action : affirmer, 
sensibiliser, dénoncer, etc. 

4. Décrire l’activités 

Qu’est-ce qu’on va faire? Et comment on va le 
faire? Nommez les étapes, parlez du 
déroulement, identifiez et définissez les rôles, les 
éléments ou les symboliques de l’activités. 

5. Définir l’univers dans lequel l’action 
va se réaliser 
Voulons-nous représenter un type 
d’environnement? Ex. : Interactif, choc, 
mobile, positif, etc. 

6. Le matériel nécessaire 

Ce que vous aurez besoin de faire ou 
d’apporter pour réaliser l’activité. 



Favoriser la 
collaboration et la 

concer tation entre les 
membres et avec les 
diverses instances 

locales et régionales 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir qui on est, 
pour mieux travailler 
ensemble et avec les 

autres! 

Le comité vie associative 

Mandat : Organiser des 
événements à caractères 
socials pour les membres de 
la CDCT. 

Philosophie : Dynamisme, 
rire et relaxation afin de nous 
voir dans d’autres contexte 
que le travail. Toujours lié à 
un événement de la CDCT 
afin d’éviter des frais aux 
organismes. 

Contactez Jacinthe à la CDCT, (819) 625-2500. 

Les événements à organiser devraient avoir lieu les 1er décembre 
2016 et  le 16 mars 2017. 

Assemblées des membres 

Depuis quelques années, les membres ont demandé à la CDCT 
d’organiser des assemblées de façon systématique, en lien avec 
les enjeux qui les touchent, eux et leurs participants. 

Nous sommes maintenant en mesure de répondre à la demande! 

Le 1er décembre prochain 

Une assemblée des membres sur l’ACA et les enjeux pour les 
groupes communautaires sera organisée! La liberté des groupes, 
un fait ou une utopie? Qui décide des orientations de votre orga-
nisme, vos membres (participants) ou le gouvernement ou encore, 
vos bailleurs de fonds? 

Voilà autant de questions que l’ACA nous permettra de nous poser! 

Le 16 mars 2017 

Le sujet sera déterminé en assemblée le 1er décembre. 



 Cette année, l’accent sera mis sur 
l’éducation populaire et l’ACA 

Dans les groupes communautaires, tout doit passer par 
l’éducation populaire autonome, les membres (participants) 
doivent être impliquer dans tout! 

Est-ce encore le cas? Nous allons nous poser ces questions 
et dès le départ, tout mettre en place pour que nous 
revenions à nos bases! 

C’est le collectif avant tout! Et l’individuel pour arriver au 
collectif! 

Des outils pour vous et un accompagnement 
adapté 

La CDCT mettra tout en œuvre afin de vous aider dans ces 
démarches importantes! 

Les organismes communautaires… la solidité d’un mouvement collectif! 

Utilisez les lignes de communication définies lors de la Campagne de communication collectif 
du milieu communautaire Témiscamien qui a débouché sur un plan de communication! Elles 
peuvent être utilisées dans vos signatures courriels et sur vos communications externes et 
internes (Communiqués, dépliants, lettres, etc.) 

À utiliser à l’interne—auprès de vos C.A. et de vos membres (participants) : 

 « Les organismes communautaires… la solidité d’un mouvement collectif! » ou encore  

« [Nom de votre organisme]… la solidité d’un mouvement collectif! » 

 

À utiliser à l’externe—auprès de vos partenaires :  

« Partenaires de développement du milieu, les organismes sont essentiels à la communauté 
en offrant des activités et des services diversifiés, adaptés aux besoins! » ou encore  

« [Nom de votre organisme]… est un partenaire essentiel au développement du milieu par 
son offre d’activités et de services diversifiés et adaptés aux besoins! » 


