
 

Bulletin d'information 
  

 

 

  

Rappel:  

INVITATION À LA PREMIÈRE 

RENCONTRE DU COMITÉ MOB DE LA 

TABLE DES REGROUPEMENTS 02 

 

Tel qu'il vous l'a été annoncé dans le Porte-Voix du 28 avril 

dernier, la Table des regroupements 02 met sur pied un Comité 

Mob.  

 

Rappelons que son mandat est de réfléchir, organiser et 

mobiliser autour d'actions de mobilisation régionales visant la 

reconnaissance et le financement des organismes 

communautaires.Il travaillera activement à la réalisation des 

actions régionales dans le cadre de la campagne unitaire ACA qui 

est chapeauté par le RQ-ACA. Pour en savoir plus sur cette 

campagne, consultez l'onglet ci-dessous: Campagne unitaire ACA 

et Appel à la mobilisation, le communautaire s'unit dans la lutte 

pour le rehaussement du financement.  

 

Au Comité Mob est invité à se joindre tous les représentants 

d'organismes communautaires (directeurs, intervenants, 

membres de C.A., bénévoles, etc.) souhaitant partager ses idées 

et s'impliquer quant aux actions de mobilisation.  

 

Qui sommes-nous 
? 

  

Cette infolettre : 

 se veut un outil de 

communication 

pour le milieu 

communautaire du 

Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Son 

objectif est de 

rassembler 

l'information 

régionale 

concernant les 

actions de 

mobilisation qui 



 

Vous êtes tous invités à la première rencontre du Comité Mob de 

la Table des regroupements 02 qui se déroulera : 

   

le mardi, 7 juin 2016, à de 9h à 12h 

au Centre culturel d'Alma 

(400, rue Saint-Sacrement Ouest)  

 

POUR VOUS INSCRIRE : http://goo.gl/forms/X1Z1ruHIE0 

 

Le principal sujet à l'ordre du jour sera la première action de la 

campagne unitaire ACA qui se déroulera du 7 au 9 novembre 

2016. Rappelons que votre présence est importante pour nourrir 

la réflexion quant aux actions à mettre sur pied régionalement afin 

qu'elles soient au couleur des organismes de notre région! Nous 

vous y attendons en grand nombre ! 

   

En attendant, voici un aperçu du déroulement de la 

campagne unitaire:  

  

APPEL À LA MOBILISATION 

Le communautaire s’unit dans la lutte 
pour le rehaussement du financement 

  

Pendant que les gens s’appauvrissent et que les droits sociaux 

sont bafoués par les mesures d’austérité; pendant que la 

population, faute de services publics et de programmes sociaux 

concerne les 

organismes 

communautaires.  

 est portée par le 

Comité Mob, qui 

émane de la Table 

des 

regroupements du 

Saguenay-Lac-

Saint-Jean.  

 

La Table des 

regroupements du SLSJ 

: 

 est une structure 

non-formelle qui 

réunit tous les 

regroupements 

d'organismes 

communautaires 

de la région.  

 est un lieu 

d'échanges, de 

partage et de 

collaboration.  

 est un tremplin 

pour des actions 

et des projets 

collectifs.    

Le Comité Mob : 

 est ouvert aux 

organismes, 

bénévoles, 

regroupements, 

etc. provenant du 

milieu 

communautaire.  

 porte comme 

objectif la 

mobilisation 

concertée du 

milieu 

http://goo.gl/forms/X1Z1ruHIE0


adéquats, se tourne vers le milieu communautaire qui croulent 

déjà sous le poids du sous-financement, les organismes d’ACA, 

tous secteurs confondus, se mobilisent dans une campagne de 

mobilisation unitaire pour réclamer de l’État québécois un 

réinvestissement majeur dans le financement à la mission des 

4000 organismes de l’ACA, tout en réinvestissant dans les 

services publics et les programmes sociaux. 

  

Pourquoi se mobiliser? 

Parce que le sous-financement des organismes a assez duré, 

parce que les organismes d’ACA sont de moins en moins 

capables de mener à bien leur mission, parce que les besoins de 

la population sont grandissants dans cette ère d’austérité 

imposée. 

 

Quel est l’objectif de la campagne unitaire? 

 

  

 

Comment prendre part à cette campagne? 

Le CoCo de la campagne unitaire a identifié plusieurs importantes 

étapes préalables au déploiement du plan d’action :  

 

 

 

   

 

communautaire 

pour sa 

reconnaissance et 

l'augmentation de 

son financement.  

   



Nous encourageons les différents regroupements régionaux et 

locaux (TROC/ROC, tables d’éducation populaire, tables des 

groupes de femmes, CDC, etc.) à se coordonner et à travailler 

ensemble, en collaboration avec les groupes de base, pour la 

réalisation du plan d’action de la campagne unitaire dans les 

régions.  Nous vous invitons à discuter dès maintenant du mode 

de fonctionnement pour votre région et à identifier qui sera le 

répondant régional. 

 

Nous vous demandons de nous faire parvenir le plus rapidement 

possible le nom et les coordonnées de l’organisme répondant de 

votre région afin de faciliter les communications. 

  

Pendant ce temps, votre CoCo … 

Le CoCo de campagne unitaire préparera le matériel de visibilité 

et de mobilisation dont vous aurez besoin pour les actions et les 

activités de cet automne : logo de campagne, affiche, tract, 

argumentaire, site web, page facebook, etc. Le matériel sera 

disponible en septembre. 

   

 

 

Dès la rentrée des vacances estivales, nous invitons les régions à 

organiser des activités d’éducation populaire visant à mobiliser 

les organismes et leurs membres pour l’action du mois de 

novembre. À titre d’exemples, les BBQ populaires, les caravanes 

d’éducation populaire ou les activités de Vox Pop pour recueillir 

de courts messages vidéos à transmettre sur les réseaux sociaux 

sont autant d’occasions de se réunir pour se rappeler pourquoi 



nous nous mobilisons et pour planifier quelles seront les actions 

organisées dans votre région au mois de novembre. Nous vous 

invitons à être créatifs et créatives et à profiter de toutes les 

occasions pour utiliser le matériel de visibilité et de mobilisation 

de la campagne!  

 

 

 

 

Nous invitons tous les organismes d’ACA à prendre part aux deux 

grands moments de mobilisation identifiés par le CoCo de 

campagne pour l’année 2016-2017 : en novembre et en février. 

Voici les détails du plan d’action : 

  

6 novembre : Lancement national de la campagne 

Le CoCo de campagne unitaire organisera une conférence de 

presse nationale le 6 novembre dans le but de lancer la 

campagne et d’annoncer les actions des prochains jours. Nous 

vous invitons à également planifier un lancement dans vos 

régions autour de cette date tout en comprenant que chaque 

région doit composer avec ses réalités médiatiques.    

  

7 novembre : Visite des député-e-s 

Nous invitons les organismes à rendre visite aux député-e-s de 

leurs régions – préférablement libéraux. L’objectif est de leur 

transmettre le message et les revendications de la campagne 

unitaire. 

  

8-9 novembre : Deux jours de grève, fermeture, interruption 

d’activité 

Pendant ces deux jours, nous invitons les organismes à faire la 



grève, à fermer leur porte ou à interrompre leurs activités 

régulières afin de participer aux actions de mobilisation 

organisées dans leur région. L'objectif est de faire pression sur le 

gouvernement en démontrant notre force de mobilisation et notre 

détermination dans la lutte du communautaire.   

  

Notez qu’en novembre et décembre, nous invitons les 

regroupements nationaux à profiter de la force que nous 

procurera la mobilisation du mois de novembre pour faire des 

représentations auprès des différents ministères. 

  

Semaine du 6 février : Actions nationales d’éclat à Montréal 

et à Québec 

Le Coco de la campagne unitaire, en collaboration avec les 

régions ciblées, organisera deux actions nationales d'éclat à 

Québec et à Montréal dans le cadre d'une mobilisation pré-

budgétaire. Nous invitons les organismes des régions 

périphériques à se joindre aux actions de Québec ou de Montréal. 

Des actions dans d'autres régions pourraient être organisées à la 

discrétion des regroupements concernés. L’objectif est de 

marquer un deuxième moment fort de mobilisation pour 

démontrer que notre mouvement est toujours mobilisé, solidaire 

et prêt à poursuivre la lutte du communautaire.  

Pendant ce temps, votre CoCo… 

Entre les mobilisations, votre CoCo de la campagne unitaire 

mènera des actions de représentation et de visibilité.  

 

Mars et avril : Le Coco réagira au budget par le biais d’un 

communiqué de presse.  Les différents regroupements sectoriels 

réagiront également au budget et à l’étude des crédits. 



 

 

Quelques rappels :  

Durée : La durée minimum de cette campagne est de trois ans. 

L’objectif est de faire des gains à chaque année.  D’autres actions 

sont à prévoir au cours des prochaines années.    

  

Campagnes sectorielles : Cette campagne unitaire ne remplace 

pas les campagnes sectorielles (Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire, Les droits ça se défend, etc.).  Ce qui 

signifie qu’entre les moments de mobilisation unitaire, les 

campagnes sectorielles organiseront également des actions et 

des activités.  

  

Les revendications : Rehaussement significatif du financement 

à la mission (incluant de l'argent pour les groupes non financés), 

indexation, respect de la politique.  Notez que nous préciserons 

ce que signifie le respect de la politique (en regard de l’autonomie 

par exemple) et que nous ajouterons les deux éléments suivants : 

démontrer que l’ACA est un moteur de progrès social tout en 

revendiquant la fin des compressions dans les services publics et 

les programmes sociaux.  

  
   

RAPPEL: 

Campagne unitaire ACA 

 

 

Réservez les 7, 8 et 9 novembre prochain à votre agenda! 
Nous vous invitons de plus à commencer à consulter 



vos conseils d'administration, car vous serez bientôt 
interpeller par vos regroupements. 

 
Création d’une campagne de mobilisation unitaire du communautaire 

Bonne nouvelle pour le mouvement communautaire! Le 15 mars dernier, le RQ-ACA 

invitait des regroupements nationaux à une rencontre pour réfléchir à une façon de 

travailler à bâtir une campagne unitaire avec l'ensemble des organismes d'action 

communautaire autonome. Suite à cette invitation, une dizaine de regroupements 

membres et non membres du RQ-ACA se sont engagés sur le comité de 

coordination de ce qu'on appelle présentement la "Campagne unitaire ACA". C’est 

une grande première dans la belle histoire du mouvement communautaire! Bravo! 

Afin de vous informer le plus rapidement possible, nous vous transmettons trois 

décisions importantes qui ont fait l'objet d'un consensus lors de la première rencontre 

du comité de coordination, qui avait lieu le 13 avril 2016. 

  

Qu’est-ce qu’une campagne de mobilisation unitaire ? 

C’est une campagne de mobilisation réunissant plusieurs secteurs de l’action 

communautaire autonome autour d'un objectif, de revendications et d'un plan 

d'action commun dans le but d'augmenter notre rapport de force et d'obtenir des 

gains financiers.  

  

Pourquoi une campagne unitaire ? 

Depuis plusieurs années, les différents secteurs de l’ACA ont de la difficulté à obtenir 

des gains sur le plan financier alors qu’ils sont tous confronté à une situation de 

sous-financement intenable. La grève, fermeture, interruption de service des 2-3 

novembre dernier, bien qu’elle ne réunissait que deux grands secteurs de l’ACA 

(santé et services sociaux et défense collective des droits), nous a montré tout le 

potentiel et la force que nous procure la solidarité de notre mouvement.  Ensemble, 

on est plus fort et les gains deviennent possibles. Ainsi, nous pensons que  la 

solidarité de notre mouvement dans la lutte pourra amener les différents secteurs à 

faire des gains financiers.  

  

Est-ce que cette campagne concerne mon organisme ? 

Oui.  Cette campagne concerne tous les organismes de l’action communautaire 

autonome provenant de tous les secteurs d’activité.  Les organismes seront 

interpellés, via leurs regroupements nationaux et par des comités régionaux, pour 

participer aux actions unitaires prévus au plan d’action.  

  

Qu’advient-il des campagnes sectorielles déjà existantes ? 

La campagne de mobilisation unitaire du communautaire ne remplace pas les 

campagnes sectorielles existantes (Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire, Les droits, ça se défend, campagne pour l’alphabétisation populaire, 

etc.). Par conséquent, votre organisme sera aussi interpellé afin de participer aux 

actions prévues aux plans d’action prévus par les campagnes sectorielles.  Bien sûr, 

http://www.rq-aca.org/


 

nous assurerons une coordination entre les actions des différentes campagnes de 

manière à éviter les conflits d’horaire et la surcharge pour les groupes.  

  

Quel est l’objectif de la campagne unitaire ? 

Les membres du comité de coordination se sont entendus sur un objectif témoignant 

de notre vision commune de la lutte unitaire du communautaire. 

   

« Dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de la population et d'assurer 

le respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action 

communautaire autonome (ACA) par l'augmentation de son financement et le 

respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et 

les programmes sociaux. » 

  

Quelle sera la durée de cette campagne? 

La campagne unitaire durera un minimum de trois ans (jusqu’au printemps 2019- 

après les prochaines élections provinciales et le dépôt du budget du « nouveau » 

gouvernement), tout en développant des plans d’action annuels qui viseront à obtenir 

des gains à chaque budget.  À la suite de ces trois années, nous ferons une 

évaluation et déciderons si nous voulons poursuivre cette campagne ou non.  

  

Une première action unitaire à mettre à vos agendas les 7-8-9 novembre ! 

3 jours de mobilisation nationale à déploiement (réalisation) régional sont prévus 

pour les 7-8-9 novembre 2016.  

 7 novembre : Action locale où vous serez invité à rencontrer vos 

député(e)s  
 8-9 novembre : 2 jours de grève/fermeture/interruption de service où 

vous serez invité à participer à plusieurs actions régionales et/ou 
locales.  

Nous vous invitons à en parler dès maintenant dans vos prochaines instances (CA, 

AG, AGA) 

  

D’autres actions seront à prévoir au calendrier, avant le budget 2017-2018 du 

Québec, dont la nature et les dates seront confirmées ultérieurement. 

  

D’autres précisions suivront dans les semaines qui viennent (dont le thème de la 

campagne et les revendications) 

 

   

 

 



 

 

 

Facebook  

 

Coalition  

 

Campagne  

 

Défense droits  
 

  

  

BOÎTE À OUTILS 

Matériel de visibilité 

Main rouge 

Main rouge médaillon noir (macaron) 

Logo Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 

Étiquette Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 

Bandeau Facebook  Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 

Fermés pour cause d'austérité 

Fermés pour cause d'austérité (panneau avec cordes) 

Refusons l'austérité (sceau) 

 

  

 

Informations 

https://www.facebook.com/SLSJcontrelausterite
http://nonauxhausses.org/
http://jesoutienslecommunautaire.org/
http://www.defensedesdroits.com/
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/La-Main-rouge8.jpg
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/MainRouge-pour-banni%C3%A8re_-macarons1.jpg
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2012/11/logo.png
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2012/11/logo.png
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2012/11/logo.png
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2012/11/bandeau.png
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2014/10/panneau-ferme-pour-photos.jpg
http://www.lareleve.qc.ca/media/photos/unis/2014/11/17/2014-11-17-06-07-44-225M.jpg
http://www.pressegauche.org/IMG/arton21937.png
https://www.facebook.com/SLSJcontrelausterite
http://nonauxhausses.org/
http://jesoutienslecommunautaire.org/
http://www.defensedesdroits.com/


 

IRIS - Compilation des conséquences des mesures d'austérité 2014-2015 

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi - Profil de la clientèle 

Sensibilisation  

 

Affiche femmes et pauvreté #1 

Affiche femmes et pauvreté #2 

Affiche femmes et pauvreté #3 

Affiche femmes et pauvreté #4 

Affiche sensibilisation coupes dans les services publics- spécial noël 

Affiche sensibilisation à la la pauvreté -spécial noël 

Affiche sensibilisation à la pauvreté 

Affiche pour une société plus juste 

Bande dessinée préjugés sur les HLM 

Bande dessinée préjugés sur le travail invisible 

Idées fausses sur l'aide sociale #1 

Idées fausses sur l'aide sociale #2 

Idées fausses sur l'aide sociale #3 

  

 

 

 À PROPOS DE NOUS 

 

La Table des Regroupements du  Saguenay-Lac-

Saint-Jean comprends 15 regroupements locaux 

ou régionaux. Ceux-ci représentent les groupes 

communautaires de la région du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, soit près de 300 organismes. 

  

Il s’agit d’une structure non-formelle, un lieu 

d’échanges, de partage et de collaboration. Elle 

agit également comme tremplin pour des actions 

et projets collectifs. 

  

La Table a pour objectifs de développer une 

cohésion régionale dans le respect des 

différences de chaque regroupement, de 

favoriser les échanges et le réseautage, 

d’informer et de sensibiliser les groupes communautaires sur des sujets divers. 

 

 

 

  

 

http://www.cdcdomaineduroy.com/media/fichiers/Compilation_des_cons%C3%A9quences_des_mesures_daust%C3%A9rit%C3%A9_2014-2015.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/files/constats_SBC.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/5474660d-5f6b-4941-94b8-2e0547b95914.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/5474660d-5f6b-4941-94b8-2e0547b95914.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/5474660d-5f6b-4941-94b8-2e0547b95914.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/5474660d-5f6b-4941-94b8-2e0547b95914.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/5474660d-5f6b-4941-94b8-2e0547b95914.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/89103f74-712f-4f56-814d-a99c1f2ccc39.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/89103f74-712f-4f56-814d-a99c1f2ccc39.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/89103f74-712f-4f56-814d-a99c1f2ccc39.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/89103f74-712f-4f56-814d-a99c1f2ccc39.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/89103f74-712f-4f56-814d-a99c1f2ccc39.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/ac164486-3061-4986-9088-7ae3864fa03b.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/ac164486-3061-4986-9088-7ae3864fa03b.jpg
https://gallery.mailchimp.com/6f6e8a8bb83aa60d8dc75f6d5/images/ac164486-3061-4986-9088-7ae3864fa03b.jpg

