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Chaîne humaine autour de l’Assemblée nationale: 

Les associations de familles monoparentales et recomposées du Québec réclament des 
engagements en faveur de l’action communautaire autonome! 

 
 
Québec le 27 septembre 2017 – Des membres de la Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) se joignent aux 3500 manifestantes et 
manifestants qui encerclent  l’Assemblée nationale aujourd’hui. RéuniEs autour de la campagne Engagez-
vous pour le communautaire, ils et elles dénoncent le sous-financement dans lequel le gouvernement 
libéral maintient les organismes communautaires ainsi que les coupes sombres qu’il a infligées aux 
programmes sociaux et aux services publics. Les manifestantEs réclament que le gouvernement prenne 
des engagements fermes envers le communautaire mais aussi pour la justice sociale, dans ce qui sera le 
dernier budget québécois avant le déclenchement des élections générales de l’automne 2018. 
 
Les groupes communautaires dénoncent les décisions budgétaires des dernières années et les injustices 
sociales croissantes qui en découlent. «Les organismes qui accueillent quotidiennement les familles 
monpoparentales et recomposées sont à bout de souffle! Face à la dégradation des services publics et des 
programmes sociaux et à la précarité grandissante dans laquelle elles vivent, les familles arrivent avec des 
problématiques de plus en plus complexes et les groupes qui les accueillent disposent de moins en moins 
de ressources!», souligne Sylvie Lévesque, directrice générale de la FAFMRQ. «Pour répondre aux 
besoins des organismes Famille, ce sont 18 millions qui doivent leur être consentis et ce, dès le prochain 
budget!».  
  
À la veille du déclenchement des élections provinciales, les organismes d’action communautaire 
autonome veulent rappeler au gouvernement et aux partis politiques le sens de l’expression “justice 
sociale” «Le surplus de plus de 2,5$ milliards s’est fait sur le dos des plus vulnérables», s’indigne pour sa 
part, Lucie Roch, directrice du Réseau d’aide aux familles monoparentales de l’Estrie. «C’est indécent! 
Les groupes demandent un réinvestissement massif dans notre filet social. Et le communautaire en est une 
part essentielle, comme les services publics et les programmes sociaux». Ce réinvestissement ne peut se 
faire qu’en parallèle à une révision complète de la fiscalité et à une lutte contre l'évasion et l’évitement 
fiscal, afin d’assurer une juste répartition de la richesse. 
  
Fidèles à leur vocation de soutenir l’exercice de la citoyenneté et de lutter contre l’exclusion sociale, les 
organismes communautaires sont plus mobilisés que jamais!  La manifestation et la chaîne humaine ne 
sont que le début d’une année qui s’annonce mouvementée». Les membres de la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire promettent d’autres actions d’ici les élections générales d’octobre 2018. Les 
autres partis politiques seront également interpellés. 



 
 

À propos d’Engagez-vous pour le communautaire  
Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui unit tous les 
secteurs de l’action communautaire autonome, partout au Québec. Elle réclame du gouvernement un 
investissement majeur dans les 4000 organismes d’action communautaire autonome ainsi que dans les 
programmes sociaux et les services publics, puisque ces derniers ont un impact direct sur le respect des 
droits des personnes que le communautaire soutient.  
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Source : Campagne Engagez-vous pour le communautaire, engagezvousaca.org/  
 
Pour plus d’information: 
Sylvie Lévesque, directrice générale de la FAFMRQ 
cellulaire: (514) 710-6661 / fafmrq.info@videotron.ca / www.fafmrq.org  
 


