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Tous les ministères ou presque sont interpel-
lés par cette action et tout(e)s voulons faire 
entendre notre message au gouvernement, 
particulièrement dans cette période de prépa-
ration du budget par le ministre des Finances. 
Nous croyons qu’en nous appuyant les un(e)s 
les autres, nous représenterons une force plus 
grande qu’en menant nos luttes isolément. Pour 
faire ressentir la force et la solidarité du mou-
vement de l’action communautaire autonome 
(ACA), nous invitons nos alliés à porter leurs 
couleurs et leurs revendications en participant 
à ce grand rassemblement.

Cette action est réalisée dans le cadre de la 
Semaine nationale de visibilité de l’action com-
munautaire autonome. Nous y voyons là une 
belle occasion de lier les enjeux de financement 
et de reconnaissance à ceux du développement 
et de la promotion des pratiques d’ACA, en 
étant solidaires des revendications de toutes 
les composantes du mouvement de l’action 
communautaire. La vague de fond que le 
cumul et la diversité de nos actions pourraient 

Laurence 
Lagouarde

Un rassemblement
qui s’annonce historique !

24 OCTOBRE 2013

C’est à l’initiative de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) et de 
la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) que tous les secteurs de l’action communautaire 
autonome sont invités à participer à un grand rassemblement, le 24 octobre prochain à Québec, et à s’unir pour être 
mieux financés.

soulever est très prometteuse en termes de 
gains collectifs; les luttes de chaque secteur 
sont reliées et les réussites des uns sont des 
leviers pour les victoires des autres.

Soyons nombreuses et nombreux
pour le secteur Famille !
Le secteur Famille ne fait pas exception et 
nous espérons que vous serez nombreuses 
et nombreux à revendiquer HAUT et FORT un 
REHAUSSEMENT SUBSTANTIEL DU FINANCEMENT 
À LA MISSION DE BASE. Le sous-financement 
des groupes Famille n’est plus à démontrer et 
ce n’est certainement pas à vous que je vais 
l’apprendre ! L’argent dédié à la mission des OCF 
ne permet ni consolidation, ni développement 
et encore moins la mise sur pied de nouvelles 
ressources. Cette réalité amène les groupes à 
chercher d’autres sources de financement, ce 
qui demande du temps et qui, bien souvent, 
ne vient pas combler le manque à gagner. 
Est-ce qu’on peut parler d’une véritable recon-
naissance de la part du gouvernement quand 
le financement n’est pas adéquat ? Que dire 

également du respect de l’autonomie des grou-
pes face aux exigences de certains bailleurs de 
fonds ? Jusqu’où notre secteur pourra-t-il tenir le 
coup dans un tel contexte ? Combien de temps 
encore pourrons-nous continuer à soutenir les 
familles monoparentales et recomposées dans 
leurs réalités de vie ?

C’est exactement ce que nous irons REVENDI-
QUER devant l’Assemblée nationale à Québec, 
le 24 octobre prochain. Une fois sur place, 
le départ se fera de la Place George-V (rue 
Grande-Allée Est, face au Manège militaire) à 
11h30. S’ensuivra une courte marche (environ 
30 minutes) qui se terminera face à l’Assem-
blée nationale. Le tout devrait se terminer aux 
alentours de 14h30 - 15h.

Affichons nos couleurs !
Nous vous invitons à vous munir de vos BAN-
DELETTES (voir l’encadré) que vous pourrez 
coller sur nos ARBRES DE LA SOLIDARITÉ et des 
drapeaux de la FAFMRQ (nous en aurons quel-
ques uns sur place) ! Nous vous demandons 
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également de PORTER UNE PIÈCE DE VÊTEMENT 
BLANC (symbole de l’unité) histoire de nous 
retrouver et de nous distinguer. Bien sûr, si 
vous avez prévu un concept visuel particulier, 
ne vous gênez pas !

Actuellement, nous mettons à jour nos reven-
dications financières pour le secteur famille 

(FAFMRQ et FQOCF). Dès que ce travail sera 
complété, nous vous en ferons parvenir une 
copie et nous l’acheminerons à la ministre 
de la Famille, avant le 24 octobre. Bonne 
mobilisation !

Unis pour être mieux reconnus et financés ! 
Ensemble, marchons pour l’action communau-
taire autonome !

ACTION « BANDELETTES »
Illustrez par une courte phrase, sur une bandelette de papier ou de carton plastifié 
de couleur, ce que vous feriez dans votre organisme avec un meilleur financement 
à la mission (ex. : Maintenir nos activités durant l’été ou encore Développer un 
atelier pour les familles recomposées). Nous les utiliserons comme des feuilles 
pour nos « arbres de la solidarité » !

TRANSPORTS
En ce moment même, des transports s’organisent dans presque toutes les régions. 
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit(e), il n’est pas trop tard ! Il vous suffit de 
contacter votre Table régionale dont vous trouverez les coordonnées dans la section 
« Actions » du site de la Campagne  « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire » au : http://jesoutienslecommunautaire.org/

La Semaine nationale de visibilité de l’action 
communautaire autonome (SNV-ACA) se 
tiendra cette année du 20 au 26 octobre 2013. 
Cette semaine thématique a comme objectif 
de rendre visible le travail exceptionnel des 
4 000 regroupements et organismes d’action 
communautaire autonome présents partout 
au Québec.

L’ACA, c’est quoi ?
C’est en 2001, avec l’adoption de la Politique 
gouvernementale sur l’action communautaire, 
que le gouvernement place les organismes 
communautaires au centre des pratiques 
sociales québécoises et reconnaît leur rôle dans 
le développement social et économique du 
Québec, tout en maintenant leur autonomie et 
leur pouvoir d’initiative. Les objectifs généraux 
que poursuit le gouvernement à travers cette 
politique visent à :
- valoriser, promouvoir et soutenir l’action 

communautaire au sens large du terme;
- valoriser, soutenir et consolider l’action 

communautaire autonome, notamment les 
organismes de défense collective des droits;

- assurer la consolidation de l’action commu-
nautaire par des orientations générales et des 
grandes balises nationales qui s’appliqueront à 
l’ensemble des ministères et des organismes 
gouvernementaux;

- reconnaître et soutenir l’action bénévole 
telle qu’elle s’exerce dans les organismes 
communautaires.

Les huit critères de l’ACA :
- être un organisme à but non lucratif;
- être enraciné dans la communauté;
- entretenir une vie associative et démocrati-

que;
- être libre de déterminer sa mission, ses 

approches, ses pratiques et ses orientations;
- avoir été constitué à l’initiative des gens de 

la communauté;
- poursuivre une mission sociale qui lui soit pro-

pre et qui favorise la transformation sociale;
- faire preuve de pratiques citoyennes et 

d’approches larges, axées sur la globalité de 
la problématique abordée;

- être dirigé par un conseil d’administration 
indépendant du réseau public.

Semaine nationale
de visibilité de l’ACA
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Sylvie
Lévesque Un automne qui s’annonce chaud !

Des nouvelles du CA

En effet, comme vous l’avez vu à la UNE du 
présent Entre-Nous, deux pages sont consa-
crées à la mobilisation du 24 octobre à Québec. 
Nous espérons que vous serez au rendez-vous !

Un comité a aussi été mis sur pied pour mettre 
en branle le volet formation, notamment sur 
la coparentalité. La ministre Nicole Léger a 
officiellement annoncé la tenue d’un Forum sur 
la famille qui se tiendra les 7 et 8 novembre 
prochains au Palais des congrès à Montréal. 
C’est Michelle Pelletier et moi-même qui 
représenterons la FAFMRQ à cet événement. 
Un questionnaire en ligne est aussi disponible : 
http://ofsys.com/T/OFS3/S/fr-CA/5502/
m4ddlt/Sondage.ofsys 

La deuxième rencontre de la Table des par-
tenaires OCF/MF s’est tenue le 11 septembre 
dernier et son mandat a été le principal sujet 

Le samedi 21 septembre se tenait la première rencontre du conseil d’administration de la Fédération, avec la participation 
de l’équipe de la permanence pour discuter des priorités de l’année et voir à la planification des dossiers. Depuis le retour 
des vacances, on peut dire qu’on ne s’ennuie pas. 

des discussions. Rappelons que le mandat de 
la Table est de s’assurer d’une communication 
continue sur les besoins de soutien financier 
des OCF et de proposer des moyens d’accroître 
la reconnaissance de l’action communautaire 
autonome Famille. Cette table est composée 
de la COFAQ, de la FQOCF, de la FAFMRQ ainsi 
que de l’Association des haltes-garderies 
communautaires. Du côté gouvernemental, 
c’est la Direction des politiques familiales et 
la Direction des opérations qui sont repré-
sentées. De notre côté, nous avons insisté 
auprès du Ministère pour obtenir un plan en 
vue d’un rehaussement du financement des 
OCF pour la prochaine année financière. En 
effet, dans le contexte d’un gouvernement 
minoritaire et d’un possible déclenchement 
d’élections provinciales au printemps pro-
chain, nous devrons prévoir un plan d’action 
et de mobilisation. 

D’autres sujets ont également été abordés, 
comme le projet de loi 28 sur la réforme du 
Code de procédure civile, pour lequel nous 
avons déposé un mémoire conjoint avec le 
Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence. Nous y demandons 
notamment de tenir compte du fait que les 
séances de parentalité et la médiation fami-
liale ne sont pas appropriées en présence de 
violence conjugale. Il a également été question 
du projet de loi 47 sur la réforme de l’adoption, 
des modifications à la Loi sur lobbyisme qui 
veut inclure les OBNL au registre des lobbyis-
tes et de la création d’une nouvelle Coalition 
pour une loi cadre en matière de conciliation 
travail-famille-études. Comme vous pouvez le 
constater, il n’y a pas que la température qui 
chauffe… Nos nombreux dossiers sont «hot» 
aussi ! En souhaitant vous voir la binette le 24 
octobre à Québec !

La FAFMRQ et quelques-unes de ses associations 
membres ont participé, le 28 septembre der-
nier, à la manifestation organisée par la Coali-
tion opposée à la tarification et la privatisation 
des services publics (aussi appelée Coalition 
main rouge). La cible cette fois-ci ? Dénoncer 
les hausses des tarifs d’Hydro-Québec !

En effet, contrairement à ce qu’il avait promis 
en campagne électorale, le Parti Québécois 

a annoncé, dans son budget de 
novembre 2012, qu’il dégèlerait les 
tarifs d’hydroélectricité. Ainsi, dès 
2014, cette hausse s’ajoutera aux 
hausses soumises annuellement à 
la Régie de l’énergie. Cela touchera 
particulièrement les familles à faibles 
revenus qui vivent plus souvent dans 
des logements mal isolés. Pourtant, 
rien qu’en 2011, Hydro-Québec a fait 

des profits de 
2,6 milliards de 
dollars ! Pendant 
ce temps, plus de 50 000 
familles étaient débran-
chées, faute de pouvoir 
payer leur facture. L’af-
faire c’est que, au cours 
des dernières années, 
les gouvernements ont 
demandé à Hydro de faire 
le plus de profits possibles 
pour s’en accaparer une 

Lorraine 
Desjardins Pour que le courant passe avant le profit !

Manif du 28 septembre 2013

part toujours plus grande. Gonfler les tarifs 
d’Hydro pour financer l’État, c’est une taxe, et 
taxer un service essentiel, ça n’a pas de sens ! 
Pour plus d’information sur cette question et 
pour trouver des outils d’animation : http://
www.nonauxhausses.org/outils/hausses-
dhydro-quebec/
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Bonjour à toutes et à tous,

« Octobre ne fait que commencer et ça déborde déjà de partout ! » me disaient 
récemment plusieurs de nos membres. Pas simple en effet de reprendre les 
activités après l’arrêt estival… Pas simple de faire toujours plus avec rien de 
plus, pas évident de dire NON quand on entrevoit les impacts que ce NON aura 
sur nos membres, sur nos collègues… Pas certaine non plus qu’il soit si aisé 
d’expliquer à nos bailleurs de fonds qu’on a annulé une activité… parce que 
ça débordait ! Et pourtant, ce débordement est bien réel, bien ressenti et peut 
amener à la longue à des conséquences bien pires, sur nous et notre organisa-
tion, qu’une simple annulation d’activité ! Donc, ce que j’ai envie de vous dire 
via ces quelques lignes, c’est PRENEZ SOIN DE VOUS, DE VOTRE ORGANISATION ! 
Revoyez vos agendas, votre planification et fermez vos portes le 24 octobre 
prochain pour venir prendre l’air à Québec avec quelques autres « débordé(e)s » 
qui ont, tout comme vous, envie d’avoir davantage de moyens pour travailler 
dans des conditions décentes et agréables ! À bientôt !

Des nouvelles de vous!
De partout au Québec

Laurence 
Lagouarde

Prochain numéro :
25 novembre 2013

Date de tombée :
18 novembre 2013

Nouvelle formatioN* 
Soigner ses TIC communautaires : 

mythes, enjeux et usages des
technologies de l’information
et de la communication (TIC)

Vendredi 25 octobre de 13h à 17h
et samedi 26 octobre de 9h à 17h

À la Maison Parent-Roback :
110, rue Sainte-Thérèse, Montréal, salle #105

Pour plus d’information et pour vous inscrire 
(date limite le 14 octobre) : 

Laurence Lagouarde : (514) 729-6666
ou par courriel

fafmrq.laurence@videotron.ca

*Cette formation a lieu grâce à un partenariat entre 
trois regroupements nationaux féministes et Famille 

(Réseau des Tables régionales de groupes
de femmes du Québec, Relais-femmes et la

Fédération des associations de familles
monoparentales et recomposées du Québec),

avec la collaboration du Service
aux collectivités de l’UQAM.

Des nouveautés
à Bonjour Soleil
En effet, de nou-
velles activités 
sont au program-
me de l’automne : Les 6 C de l’encadrement 
parental, un atelier pour les parents de préados 
et d’ados, ainsi que des rencontres Docu-cau-
serie, où les participant(e)s pourront échanger 
autour d’un documentaire touchant la réalité 
des familles monoparentales et recomposées. 
De bien beaux échanges en perspective !

Un gros don pour
l’Association Carrefour Famille Montcalm
Grâce à un très généreux don de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides, l’ACFM est maintenant 
l’heureuse propriétaire d’un terrain pour y 
construire ses nouveaux locaux. On peut parler 
ici d’une communauté 
soucieuse de soutenir 
son communautaire ! 
Bravo Saint-Lin et bra-
vo à toute l’équipe de 
l’ACFM !

Repère : inauguration
d’un point de service à Laval
Une trentaine de personnes, membres et parte-
naires, étaient réunis le 10 septembre dernier 
à l’Entraide Pont-
Viau pour souligner 
l’ouverture du nou-
veau point de ser-
vice de l’organisme 
Repère à Laval. Après 
six ans d’implication 
dans la communauté lavalloise, l’ouverture de 
ce point de service marque l’aboutissement de 
beaucoup d’efforts de la part de l’organisme 
afin d’être présent pour les pères de la région 
de Montréal. Bravo !

Nouvelle visibilité pour EMFR du Suroît
Comment se rendre visible ? Une question qui 
revient souvent dans les préoccupations des 
groupes. L’Entraide pour monoparentales et 
familles recomposées du Suroît y a répondu 
de la manière la plus concrète ! En installant 
une belle et grosse nouvelle pancarte devant 
ses locaux. Belle initiative ! 

De nouveaux membres à la FAFMRQ
Nous sommes fières d’accueillir dans nos rangs 
deux nouveaux membres associés soit la Mai-
son de la famille Parentr’aide à St-Hubert et 
la Coalition des familles homoparentales à 
Montréal et une membre individuelle ! Bien-
venue à toutes et à tous !


