COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Semaine nationale de visibilité du 23 au 29 octobre

L’action communautaire autonome :
ça change votre monde !
Montréal, le 28 octobre 2011 – Alors que s’achève la Semaine nationale de l’action
communautaire autonome, la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires
(CTROC) tient à souligner le travail infatigable des 20 000 travailleuses et travailleurs ainsi que
l’implication de milliers de citoyennes et citoyens qui œuvrent au sein de ces groupes à tous les
jours. Pour souligner leur contribution au développement social et économique du Québec, et
ainsi mieux la faire connaître à la population, des dizaines d’activités ont eu lieu au cours de la
dernière semaine dans 14 régions du Québec.
Pour des millions de Québécoises et Québécois à chaque année, l’action communautaire
autonome change leur monde. Ses principales visées, soit la transformation sociale, la justice
sociale, la participation citoyenne et le respect des droits humains, sont bien vivantes et
nourrissent les actions des organismes communautaires. Que cela soit dans une maison de jeunes,
un groupe d’aide aux personnes itinérantes, un centre de santé pour femmes, une maison
d’hébergement pour victimes de violence conjugale ou une association de défense des droits des
locataires, les actions des organismes répondent à des besoins sans cesse grandissants de la
population et ce, à partir de solutions et de moyens que les citoyennes et les citoyens décident
eux-mêmes de se donner.
« La contribution des organismes communautaires est essentielle au bien commun. Avec le
désengagement de l’État, les coupures dans les programmes sociaux, la tarification et la
privatisation des services publics, ces organismes constituent bien souvent, trop dirais-je même, le
dernier rempart pour celles et ceux qui subissent ces politiques gouvernementales », déclare
Pierre-Philippe Lefebvre, porte parole de la CTROC. « Si ces organismes méritent que l’on
reconnaisse leur contribution pendant une semaine dans l’année, il ne faut oublier qu’ils
permettent à chaque jour aux plus vulnérables de notre société de s’en sortir et de vivre
dignement » ajoute-t-il.
- 30 La Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) regroupe 16 Tables régionales d’organismes
communautaires œuvrant majoritairement en santé et services sociaux et provenant de toutes les régions du Québec.
Elle est un lieu d’analyse et d’action sociale et politique qui permet de promouvoir les intérêts des organismes
communautaires en santé et services sociaux, tous secteurs d’intervention confondus, et ceux des populations auprès
desquelles ils interviennent.
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