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Le communautaire POUR un « filet social»
Mont-Laurier, 2 novembre 2015 – Le 2 et 3 novembre, la Corporation de Développement
Communautaire des Hautes-Laurentides (CDCHL) s’est jointe au mouvement national de
mobilisation contre l’austérité gouvernementale.
Plus de 75 personnes d’une vingtaine d’organismes se sont réunies le 2 novembre 2015 afin
de définir le «le filet social» qu’ils croient nécessaire pour une réelle justice sociale.
Ce filet met en valeur, à la fois les liens humains derrière l’entraide, le soutien et
l’accompagnement réalisé par les organismes communautaires. Mais aussi, il présente toute
l’importance des politiques sociales comme l’accès à l’éducation et aux soins de santé, des
politiques fiscales permettant à toute personne dans le besoin de vivre dignement et à tout
organisme communautaire d’être financé adéquatement.
Plusieurs représentants d’organismes communautaires ont pris la parole, certains avec
émotions pour exprimer leurs inquiétudes et les impacts directs que les mesures d’austérité
ont sur leur clientèle. Plus les besoins de la population augmentent, plus les services
communautaires sont sollicités.
«Les organismes communautaires de la MRC d’Antoine Labelle constatent que la justice
sociale et la solidarité sont des assises importantes pour réduire la pauvreté et favoriser
pleinement le développement des femmes, des hommes, des familles et des enfants afin
d’éviter que les politiques augmentent la vulnérabilité des gens de chez nous» résumait
Stéphanie Giroux, la directrice de la Corporation de Développement Communautaire des
Hautes-Laurentides.
En 2013-2014, l’enveloppe budgétaire attribuée aux organismes communautaires s’élevait à
1,3% sur le budget comprenant les dépenses totales du Québec. En ce qui a trait au soutien
à la mission globale l’enveloppe s’élève à 0,8 %.
Rappelons que la CDCHL est un regroupement d’organismes communautaires multisectoriels
qui favorisent la participation active du milieu communautaire et OBNL au développement
de notre MRC. C’est d’ailleurs par l’amélioration des conditions de vie et l’appui au
développement des potentiels humains et collectifs qu’intervient la CDCHL.
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