ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
CONSIDÉRANT QUE les compressions dans les services publics et les programmes sociaux fragilisent la
population, ont des conséquences sur le respect des droits sociaux et accentuent les inégalités;
CONSIDÉRANT QUE les groupes d’action communautaire autonome font face à une augmentation des demandes
de soutien en raison de ces compressions;
CONSIDÉRANT QUE la mission de ces organismes est d’aider la population à défendre ses droits et à améliorer
ses conditions de vie;
CONSIDÉRANT les contributions positives de ces organismes à la société québécoise, notamment en termes de
participation citoyenne, et leur rôle comme moteur de progrès social depuis 50 ans;
CONSIDÉRANT QUE ces organismes sont des OSBL créés et administrés par les gens de la communauté et que
les conseils d’administration sont indépendants du réseau public, constituant ainsi la base de leur autonomie;
CONSIDÉRANT QUE depuis 15 ans, l’insuffisance ou l’absence d’indexation appauvrit les organismes qui ne
peuvent pas faire face à l’augmentation des coûts de fonctionnement;
CONSIDÉRANT QUE le sous-financement entraîne des interruptions d’activités et des fermetures temporaires ou
définitives d’organismes;
Nous, soussignés et soussignées, demandons au gouvernement du Québec de s’engager pour le communautaire et
pour la justice sociale par :

un rehaussement de 475 millions de dollars, par année, du financement à la mission des 4 000 organismes
d’action communautaire autonome, incluant les groupes en attente de financement;

l’indexation annuelle des subventions;

le respect de leur autonomie;

un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux.
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