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La Vague

ÉDITION SPÉCIALE—
LUTTES SOCIALES ET
FINANCEMENT

Corporation de développement communautaire du Témiscamingue

Mot du Collectif
Et oui… le ROCT est
devenu la
Corporation de
développement
communautaire du
Témiscamingue, la
CDCT.
Vous remarquerez,
sous peu, que nos
communications
n’indiqueront que ce
nom et qu’une toute
nouvelle image,
rajeunit ou
complètement
refaite, on ne sait pas
encore, vous sera

La réparon
ﬁnancière en région :
•

•

Notre cadre de
référence doit être
respecté ;
Nos seuils planchers
ont été reconnu
dans ce document ;

Les autres critères de
réparons à la page 2.

proposé dès le début
de l’hiver.
L’année 2013 s’achève
et tous les membres du
Collectif :
•
•
•
•
•
•

Danielle Labrie ;
Lynda Clouâtre ;
Dominique Brisson ;
Katy Belliard ;
Anne Villeneuve
Jonathan JensenLynch

Ainsi que le personnel :
Jacinthe Marcoux
• Fannie Poulin
•

Vous souhaites une
année 2014 rempli
de financement
additionnel et de
rencontres
passionnantes.
Suivez-nous de près
dans nos activités et
projets puisque la
prochaine année ne
sera pas plus
tranquille que la
dernière.
Bon retour de
congé à toutes et à
tous!

Les enjeux du nouveau financement!
Comme vous le savez, le gouvernement du Québec nous a
annoncé, dernièrement, du financement additionnel pour les
organismes communautaires.
Enjeux :
Comment les fonds seront répartis à travers la province ?
•

•

Tous les membres de notre Coalition nationale (CTROC) sont
d’avis que le financement doit être répartie dans le but de
diminuer les écarts entre le montant que reçoivent les groupes
et leur seuil plancher (en %).
100% du l’argent promis doit directement être lié à la mission
globale des groupes, c’est-à-dire, aucune reddition de compte
de plus.
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Les enjeux du nouveau financement! (suite)
Nous devrons, lors de la prochaine rencontre du Comité partenariat,
définir les autres critères de répartition financière.
Voici quelques pistes de réflexions pour vous, nous voulons vous entendre.
Près de 5 000 manifestants à Québec le
24 octobre 2013

En ordre de priorité
1. Les OC ayant adressé une demande de dépannage l’année précédente ou en cours ;
2. L’importance de l’écart entre le niveau de financement de l’OC par
rapport aux seuils planchers de sa catégorie ;

« Devant une
mobilisation sans
cesse en
mouvement,
toujours
renouvelée et
grandissante, nous
avons eu des
engagements du
gouvernement! »

3. Les OC offrant de l’hébergement ;
4. Les OC offrant des services auprès des personnes les plus vulnérables ;
5. Les OC affichant un déficit accumulé depuis deux ans et plus, déficit
lié au manque de moyens financiers et à l’augmentation de leur
clientèle et non pas à une mauvaise gestion financière ;
6. Les OC n’ayant pas bénéficié de hausse de leur subvention de plus
de X années ;
7. Accorder un appui financier aux OC qui tiennent compte de la vie
associative, l’accroissement du volume de clientèle desservie et des
priorité de l’Agence ;
8. Le rattrapage budgétaire de certains OC par rapport à des OC ayant
une mission comparable ailleurs en région et au Québec ;
9. La contribution des autres ministères et les autres sources de revenus en provenance du milieu ;
10.La démonstration que l’OC respecte les règles du PSOC (reddition
de comptes, etc.).

L’AbitibiTémiscamingue en
marche!
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« Mettre l’épaule à la roue! »
Constats sur
luttes sociales

les

Bien entendu, un
rapport complet et
une synthèse seront
produits suite au Forum sociocommunautaire, mais nous
prendrons le temps,
ici, d’aborder spécifiquement le sujet des
luttes sociales en lien
avec le thème.
Lors de l’événement,
du début à la fin, plusieurs constats ont
été faits concernant
la couverture financière des besoins de
base et la lutte aux
préjugés.
Plus précisément
•

•

•

•

Indexation de
l’AssuranceEmploi ;
Carte médicament
pour les personnes qui font un
retour aux études ;
Diminuer la sévérité des critères à
l’aide de dernier
recours ;
Augmenter et
améliorer les programmes de for-

•

•

mation pour réintégrer le marché du
travail ;

identifiées au lieu
que de ne porter qu’à
moitié les 12.

Augmenter les
prestations d’assurance-emploi et
d’aide de dernier
recours ;

Les résultats en
ordre d’importance

Cesser les coupures à la CSLT et
trouver des alternatives financières
pour aider les parents à faible revenu qui paient les
frais de surveillance dans les
écoles, l’idée est
que ces familles
ne payent pas de
frais de surveillance.

Les revendications
du Collectif pour un
Québec sans pauvreté
Lors du Forum, nous
avons demandé aux
participants de prioriser 3 ou 4 revendications du Collectif sur
les 12 qu’il porte actuellement.
L’objectif étant que
les groupes de pression d’ici, mettent
l’accent sur celles

1. Arrêter de considérer les pensions
alimentaires pour
enfants comme
des revenus aux
fins de l’aide sociale, du calcul du
loyer dans les
HLM, de l’aide financière aux
études et de l’aide
juridique ;

« Lutter contre
la pauvreté et
l’exclusion
sociale! »

2. Réaliser un grand
chantier de construction de logements sociaux ;

La base des
revendications du
Collectif pour un
Qc sans pauvreté

3. Exiger le gel des
tarifs d’hydroélectricité ;

1. Que toutes la population
du QC aient accès, sans
discrimination, à des
services publics universels
de qualité.

4. Mettre fin aux catégories à l’aide
sociale, ramener
toutes les prestations d’aide de
dernier recours au
barème de la solidarité sociale et
compenser les
frais supplémentaires engendrés
par les limitations
fonctionnelles.

2. Que le salaire minimum
soit fixé à 11,37 $/heure
(2013) et révisé
annuellement afin qu’une
personne seule travaillant
40 heures/semaine sorte de
la pauvreté.
3. Que les protections
publiques soient haussées
et ajustées annuellement
pour assurer à toute
personne un revenu au
moins égal à la mesure du
panier de consommation
(MPC), soit 15 968 $/an
(2012), afin de préserver sa
santé et sa dignité.
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Arrêter de considérer les pensions alimentaires
pour enfants comme des revenus aux fins de l’aide
sociale, du calcul du loyer dans les HLM, de l’aide
financière aux études et de l’aide juridique
Les associations ou coalitions qui portent cette revendication
Les luttes sociales aux
Québec… c’est pour les
gens avec qui ont travaillent au quotidien!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectif pour un Qc sans pauvreté ;
Fédération des association de familles monoparentales et recomposées du Qc ;
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS) ;
L’R des centres de femmes du Qc ;
Association pour une solidarité syndicale étudiante ;
Fédération étudiante collégiale du Québec ;
Fédération étudiante universitaire du Québec ;
Association Cigogne ;
Front commun des personnes assistées sociales du Québec.

Pour en savoir davantage, consulter les Sites Web de ses organisations.

Réaliser un grand chantier de construction de
logements sociaux
L’association qui porte cette revendication
• Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et tous ses membres
participants qui sont au nombre de 29 à travers le Québec.

En région
• Association de locataire de l’Abitibi-Témiscamingue ;
• Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT).

Pour en savoir davantage, consulter le Site Web du RÉPAT.

Exiger le gel des tarifs d’hydroélectricité
L’association qui porte cette revendication
• Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Non
aux hausses) et tous ses membres qui sont au nombre de 86 à travers le Québec.
Provincialement, presque toutes les Tables régionales d’organismes communautaires, la CTROC, le FRAPRU, le RQ-ACA pour ne nommer que celles-là.

En région
• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (bureau à RN) ;
• Concertation régionale des organismes communautaires de l’AbitibiTémiscamingue (CROC-AT).

Pour en savoir davantage, consulter le Site Web « Non aux hausses ».
Suite à l’endos du journal….
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Consultation en cours au 1er janvier :
• Mise à jour du Portrait socioéconomique des membres
de la CDCT (Avez-vous remis le questionnaire à
Fannie?)
• Cahier de consultation pour les États généraux du
communautaire au Québec (C’est à la CROC-AT qu’il
faut envoyer l’information, 819-797-3822)

ÉVÉNEMENTS—VIE ASSOCIATIVE
• 14—Réunion du Collectif de la CDCT

janvier 2014

• 15 ou 16—1ere rencontre du comité organisateur
du 1re repas annuel des intervenants (SSS et comdim. lun.
munautaires) du Témiscamingue (qui aura lieu le
1er mai prochain)

mar. mer. jeu.

• 17—PARTY DES FÊTES DES TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS DU COMMUNAUTAIRE
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• 23—1ere rencontre groupe de formation en gestion 12
des ressources humaines avec le CAFA
• 31—Date limite pour l’envoie de vos demandes
PSOC

février 2014
dim. lun.

mar. mer. jeu.

ven. sam.
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ÉVÉNEMENTS—VIE ASSOCIATIVE
• En février—Lancement officiel de la CDCT et de la
campagne de communication collective du milieu
communautaire témiscamien
• Lancement d’une consultation auprès des
membres dans le but de vérifier l’intérêt et la faisabilité d’acheter un bâtiment à vocation collective et
de regrouper des services dans cette enceinte
• 28– Date limite pour la production de votre sommaire de la paie (Féd. et prov.) ainsi que les T4 et
Relevé 1 de vos employés

mars 2014
ÉVÉNEMENTS—VIE ASSOCIATIVE

dim. lun.

mar. mer. jeu.

• En mars—Début des travaux pour soumission
comptable pour les fin d’année financières des
membres ayant mentionner leur intérêt en
cours d’année
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• 3—Début des travaux pour la fin d’année au
31 mars
• 31—Fin d’année financières pour beaucoup de
groupes

Mettre fin aux catégories à l’aide sociale, ramener toutes
les prestations d’aide de dernier recours au barème de la
solidarité sociale et compenser les frais supplémentaires
engendrés par les limitations fonctionnelles
L’association qui porte cette revendication
• Front commun des personnes assistées sociales du
Québec et leur 33 membres partout au Québec

32, Notre-Dame Ouest
C.P. 101
Lorrainville (Qc)
J0Z 2R0
Téléphone : 819-625-2500
Télécopieur : 819-625-2545
Courriel : roct@comtem.ca
Facebook : ROC du Témiscamingue
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En région
• ADDS de la Vallée de l’Or ;
• REPAS de Rouyn-Noranda ;
• Regroupement d’entraide sociale du Témiscamingue.
Pour en savoir davantage, consulter les Sites Web de ses
organisations.
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Alpha-Témis

L’organisme a lancé
son projet
« Autobiographie
numérique pour la
relève du
Témiscamingue »
en septembre
dernier.
Le projet cible
principalement les
collectivités de l’Est et
du Nord du
Témiscamingue afin
de stimuler les gens
de milieux
vulnérables à
participer davantage
à la vie de leur
collectivité et donc à
contrer leur
isolement. Ce projet
qui permet fortement
à leur inclusion

sociale, est offert par
un soutien constant,
régulier et bimensuel
de deux formatrices
de notre organisme
communautaire en
alphabétisation, dont
l’une est diplômée en
travail social.
« Le projet se déroule
vraiment bien, les
groupes ont déjà
commencé leur travail
et selon la directrice
de l’organisme,
Madame Nancy
Peers, autant les
participants que les
formatrices sont
emballés par
l’initiative. »

À l’heure actuelle, 2
groupes ont déjà
commencé :
•

Laverlochère (4
participants)

•

Moffet (5 part.)

Et 3 autres
commenceront en
janvier :
•

Belleterre (7 part. et
peut-être plus)

•

Latulipe (6 part.)

•

Angliers (5 part.)

Le prochain objectif à
atteindre sera de
« transmettre leurs
richesses humaines
à des jeunes de leur
milieu ».
Bravo à vous!

http://alphatemis.alphabetisation.ca

L’organisme
souhaite que
d’autres groupes
dans d’autres
municipalités se
joignent au projet

