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Campagne nationale
pour le rehaussement financier
des organismes communautaires en santé et services sociaux
Consultation de la CTROC et de la Table sur les intentions de participation des OCASSS
Quotidiennement, les organismes communautaires autonomes réalisent de grandes choses. Nous le savons et la population le sait. Le gouvernement dit reconnaître l’importance de notre travail, mais il ne fait pas assez pour concrétiser ce
principe, puisque les subventions accordées à la mission sont insuffisantes. Depuis plusieurs années, les budgets du
gouvernement du Québec ne prévoient pas de nouveaux fonds pour la consolidation ou le développement du soutien à
la mission des organismes communautaires en santé et services sociaux (OCASSS).
Les actions gouvernementales des dernières années sont à des années lumières des visions de solidarité et de transformation sociales des OCASSS. En baissant les impôts, et en ne les percevant pas avec équité, l’État prive la société d’instruments collectifs comme les programmes sociaux, les services publics ou l’accès à l’éducation, pour ensuite instaurer
de nouvelles taxes, hausser les tarifs ou en instaurer de nouveaux.
De leur côté, les OCASSS travaillent au mieux-être de la population et au développement social et économique du
Québec Lieux d’exercice de la solidarité et de la citoyenneté, ils transforment la société en élaborant, avec la population,
des solutions alternatives. Pour faire connaître et reconnaître notre vision et nos actions, dans le cadre de cette
campagne nous mettrons de l’avant les personnes qui fréquentent les OCASSS et
rendrons visible la diversité de notre mouvement.

ENSEMBLE DANS L’ACTION

APPEL AUX ORGANISMES
ET À LEUR MEMBRES
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LE PLAN D’ACTION EN RÉSUMÉ

our que les 3000 OCASSS obtiennent le rehaussement de leur financement à la mission, nous
devons nous mobiliser autour d’une campagne
commune. La solidarité qui s’est exprimée ces
dernières années pour rendre la Convention PSOC la plus
acceptable possible, a démontré la grande efficacité des
actions réunissant les forces de la CTROC et de la Table, et
celles de leurs membres respectifs.

•

Une campagne médiatique pour
sensibiliser la population à
l’action communautaire autonome;
•

Pour la prochaine année, la CTROC et la Table appellent
conjointement les OCASSS à travailler à nouveau ensemble, mais cette fois-ci pour obtenir un rehaussement du
financement de tous les organismes recevant du MSSS une
subvention pour leur mission.

Objectif : que le gouvernement mette en place
un véritable plan national de rehaussement
comblant les besoins financiers des OCASSS
pour leur mission (au Programme de soutien aux
organismes communautaires - PSOC).
Le budget du Québec de 2013-2014 représente le premier
rendez-vous avec cet objectif. Le plan d’action, présenté
dans les grandes lignes de ce document couvre l’année
2012-2013, mais ne s’y limite pas. Il est en effet impossible
de savoir quand nous ferons des gains significatifs. Comme
il nous est impossible de prévoir quand seront déclenchées
les prochaines élections. De plus, l’efficacité de plusieurs
actions nécessite de ne pas en dévoiler les détails à ce
moment-ci.

Des actions aux couleurs des OCASSS
pour interpeller les pouvoirs politiques;

Une campagne d’appuis dans la
population, les mouvements sociaux et
auprès d’alliés;
•

•

Des représentations politiques pour faire avancer notre revendication unitaire;

•

Des sorties publiques pour interpeller le
gouvernement et informer la population.

des OCASSS qui répond à nos demandes. En juin prochain, après la consultation, le plan d’action sera précisé et
des échéanciers seront déterminés pour chacune des actions.

Le plan d’action ne pourra se réaliser qu’à la seule condition
que vous y participiez avec vos membres. C’est à la fois
notre solidarité, la cohésion de notre mouvement et la multiLe plan d’action vise à créer une pression susceptible d’a- plication de vos actions qui nous permettront, ensemble, de
mener les pouvoirs politiques à nous présenter une proposi- développer un rapport de force suffisant pour atteindre notre
tion de plan de rehaussement du financement de la mission objectif.

2012
2013

Ce printemps, tous les organismes communautaires autonomes en santé et services
sociaux sont invités à discuter du plan d’action dans leur Conseil d’administration
(CA) et Assemblées générales annuelles (AGA). La Table et la CTROC posent la
question suivante : adhérez-vous au plan d’action 2012-2013 et êtes-vous prêts à
vous impliquer activement, ainsi qu’à contribuer financièrement à la mobilisation?
Ce bulletin d’informations a été produit conjointement par la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévole
(Table : info@trpocb.org) et la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC : info@ctroc.org). Avril 2012.

Échéancier Automne 2012 - Hiver 2013

APERÇU DES ACTIONS
DE MOBILISATION
1. Automne 2012 (sept.-déc.)

Développer la mobilisation et se faire entendre !
•

Lancement de la campagne nationale

•

Pétitions dans les 125 circonscriptions
Dans chaque circonscription, les organismes seront invités à faire signer une pétition, comportant un message commun
et un message spécifique, et à la faire déposer à l’Assemblée nationale par leur députée ou député respectif. Pour marteler le message, les 125 pétitions seront déposées dès le début de la prochaine session parlementaire.

•

Opération « Tractage »
À deux ou trois occasions, les organismes seront invités à informer la population de leur localité ou leur région en distribuant des tracts sur notre revendication unitaire dans le cadre d’activités de visibilité qu’ils auront créées (ex: diffusion
publique, manifestation, etc.).

•
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Opération « Répétons le message »
À répétition, les organismes seront invités à trouver des façons créatives pour rappeler à la ministre déléguée aux services sociaux qu’elle doit relayer notre revendication au Premier ministre et au ministre des Finances.

•

Journée nationale d’actions
Au moment jugé opportun, les organismes seront invités à organiser des actions en appui à une intervention symbolique
auprès des membres de l’Assemblée nationale.

•

Grande manifestation nationale
L’ensemble des organismes communautaires seront appelés à participer à une grande manifestation nationale pour
exiger que nos demandes soient incluses dans le budget du Québec 2013-2014.

2. Hiver 2013 (jan.-mars)

Intensifier la pression et obtenir des gains !
•

Caravane communautaire CTROC-Table
Toutes les régions seront visitées par une délégation CTROC-Table.

•

Actions « dérangeantes » et « de perturbation »
Les organismes seront invités à organiser une action « dérangeante » et « de perturbation » lors du passage de la Caravane dans leur région et à intensifier la pression à l’approche du dépôt du budget du Québec.

3. Printemps 2013 (à partir d’avril)

Décider ensemble de la suite des choses
•
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Consultation des OCASSS
Suite au dépôt du budget par le ministre des Finances, la Table et la CTROC feront le bilan et consulteront les organismes communautaires pour déterminer la suite de la mobilisation.

Résolutions types pour les CA et les AGA des organismes
1. ( ___ nom de l’organisme ___ ) adhère au plan d’action et compte s’impliquer activement
dans la mobilisation en participant aux actions qui seront organisées d’ici au printemps
2013 pour obtenir un rehaussement du financement à la mission de l’ensemble des
OCASSS.
2. ( ___ nom de l’organisme ___ ) accepterait de contribuer financièrement, dans la mesure de
ses capacités, au Fonds national de mobilisation mis sur pied pour réaliser les actions
nationales de la campagne. Une contribution de ____$ est possible.
Ces résolutions permettront au Comité de coordination CTROC-Table de lancer une campagne adaptée aux énergies que les
OCASSS y mettront. Remplissez le formulaire transmettant vos résolutions avant le 22 juin à l’adresse suivante :

bit.ly/K78nFy
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