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Journée nationale de visibilité

L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME,
ÇA CHANGE VOTRE MONDE !
Montréal, le 23 octobre 2010 -- Aujourd’hui se tient la Journée nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome pour reconnaître la contribution essentielle des organismes communautaires
au développement social du Québec. Du 18 au 27 octobre, de nombreuses activités sont organisées dans les
régions pour inviter la population à découvrir le travail considérable des travailleuses et travailleurs ainsi que
l’engagement exceptionnel de milliers de militant-e-s et bénévoles qui animent ces organismes.
Sous le thème « L’action communautaire autonome, ça change votre monde ! », la 4ième édition de cette
journée est organisée par le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) qui rappelle
que la contribution des organismes a des impacts importants pour les communautés : « Grâce aux milliers
de personnes impliquées dans les organismes d’action communautaire autonome, chaque citoyenne et chaque
citoyen bénéficie, depuis des décennies, des acquis sociaux et juridiques engendrés par leurs luttes et leurs
revendications. C’est pourquoi il est important de reconnaître leur apport au développement des collectivités et
de la société québécoise » de déclarer Steve Foster, président du RQ-ACA.
La Coalition des Tables Régionales d’Organismes Communautaires (CTROC) endosse ce constat et rappelle
que ses membres emploient près de 22 000 personnes qui oeuvrent au sein d’organismes qui rejoignent
plus de 2 millions de Québécois-e-s, principalement en santé et les services sociaux mais dans des secteurs
aussi variés que l’action bénévole, la consommation, la défense des droits, le loisir, la formation, la famille,
le transport, l’immigration, etc..
« L’action des organismes communautaires est particulière et c’est ce qui explique qu’elle soit essentielle au
développement social du Québec : elle aspire à plus de justice sociale et de solidarité en s’appuyant sur la
participation des citoyen-ne-s. L’autonomie des organismes est donc cruciale pour que leur action continue de
contribuer à la transformation sociale du Québec », de poursuivre Pierre-Philippe Lefebvre, porte-parole de la
CTROC, qui invite toute la population à participer aux activités entourant la Journée nationale de visibilité
de l’action communautaire autonome.
La CTROC est formée de 16 Tables régionales d’organismes communautaires qui regroupent près de 3000
organismes communautaires autonomes. La CTROC est membre du RQ-ACA, de la Coalition Solidarité
Santé et la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics.
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