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Une campagne contre le sous-financement
des groupes communautaires
Mont-Laurier, 7 novembre 2016
– Le 7-8-9 novembre, la
Corporation de développement
communautaire des HautesLaurentides (CDCHL) se joint à la
campagne Engagez-vous pour le
communautaire.
À partir d’aujourd’hui et pendant
les 3 jours à venir, les organismes
d’action
communautaire
autonome québécois protestent
contre leur sous-financement
chronique. Dans le cadre de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire, plus d’un millier de groupes
fermeront même leurs portes les 8 et 9 novembre pour réclamer un réinvestissant
majeur dans les services publics et les programmes sociaux.
Dans les Hautes-Laurentides, une délégation, d’une dizaine de personnes
représentant des organismes communautaires, s’est présentée au bureau de
Mont-Tremblant du député Sylvain Pagé. L’objectif de cette rencontre est d’abord
de lui faire part de nos revendications et de nos témoignages pour qu’il puisse
poursuivre son engagement pour le communautaire à l’assemblée Nationale.
Le mardi 8 novembre, dans les Hautes-Laurentides plusieurs groupes se
retrouveront pour une activité d’éducation populaire à la Maison de la Culture. Ce
rassemblement exposera l’apport des organismes communautaires autonomes
sur la population et les conséquences néfastes qu’entrainent l’austérité.
Les groupes communautaires qui participent à la campagne agissent dans des
secteurs aussi variés que la santé, l’éducation, l’alphabétisation, la lutte à la
pauvreté, le décrochage, le logement social, l’environnement, les droits des
femmes, etc.

Les organismes communautaires ont besoin de 475 millions de dollars de plus par
année pour financer adéquatement leur mission globale « Les subventions de
nombreux groupes ne sont pas indexées et quand elles le sont, c’est à des taux
inférieurs à celui de l’indice des prix à la consommation: on s’appauvrit », indique
François Saillant. Il précise que le montant réclamé constitue moins de 1 % du
budget des dépenses de programmes du gouvernement.
«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. Un réengagement du politique pour le communautaire est essentiel
afin d’éviter d’augmenter la vulnérabilité des gens de chez nous» résumait MarieHélène Gaudeau, la directrice intérimaire de la Corporation de développement
communautaire des Hautes-Laurentides.
Finalement, les organismes des Laurentides se joindront au Regroupement
d’organismes communautaire des Laurentides (ROCL) le 9 novembre prochain
afin de clôturer cette mobilisation autour d’une soupe populaire.
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. Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez
communiquer au 819 623-4494 ou par courriel à info@cdchl.org
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