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«  Plus que jamais, alors que l’austérité 
gouvernementale persiste, nous consi-
dérons qu’il est important de mettre en 
lumière le travail et les pratiques des 4000 
organismes d’action communautaire au-
tonome qui sont à l’avant-garde du déve-
loppement social et communautaire au 
Québec  », souligne Marie-Josée Filion, 
agente de communication du Réseau, 
dans un communiqué. 

Cette année, le Réseau s’est associé à la 
comédienne Marilyn Bastien pour agir à 
titre de porte-parole la Semaine auprès 
de la population. Tout au long de la se-
maine, des messages et des capsules 
vidéos seront diffusés sur les réseaux so-
ciaux Facebook et Twitter pour rappeler le 
rôle important que jouent les organismes 
communautaires autonomes au sein de la 
société québécoise.

«  Dans cette ère d’austérité où l’on 
maintient un sous-financement chroni-
que des organismes venant en aides aux 
plus démunis, il m’apparait naturel de 
défendre et de souligner l’importance 

de l’implication com-
munautaire au sein d’une 
société en constant manque de 
ressources », affirme Mme 

Les organismes communautaires autono-
mes occupent une place indispensable 
dans tous les secteurs de la société qué-
bécoise, dispensant de multiples services 
auprès des jeunes, des personnes néces-
sitant des soins particuliers, des familles, 
des personnes ayant un handicap ou une 
maladie, des projets multisectoriels dans 
les communautés et même de la défense 
de nos droits, rappelle le Réseau. 

« Voilà pourquoi nous ferons valoir collec-
tivement durant cette Semaine nationale 
de visibilité que l’action communautaire 
autonome est une ressource vitale pour 
les Québécoises et les Québécois et 
qu’elle est bien ancrée dans nos commu-
nautés », de soutenir Mme Filion. 

Comme c’est le cas depuis quelques an-
nées déjà, les organismes publieront, lundi, 
un bulletin de notes pour juger du travail 

du 

nement, de 
ses ministères 
et de ses autres 
instances quant 
à l’application de la 
Politique en matière 
d’action communautaire 
autonome adoptée au début 
des années 2000.

Le Québec compte quelque 8000
organismes communautaires sur l’ensem-
ble de son territoire. De ce nombre, près 
de la moitié d’entre eux appartiennent 
au mouvement d’action communautaire 
autonome.

Parmi leurs actions les plus en vue, no-
tons entre autres leur implication dans 

l’organisation 
de la Marche mon-

d ia le  des  femmes, 
l’adoption de la Loi sur la 

protection du consomma-
teur et le Régime d’assurance 

parentale, le développement de 
la Route verte, cette voie cyclable 

qui unit en bonne partie toutes les 
régions de la province, et dans la pro-

tection du patrimoine historique. 

Interlocuteur privilégié du gouverne-
ment en matière d’action communau-
taire autonome, le Réseau représente pas 
moins de 60 regroupements nationaux 
qui rejoignent plus de 4000 organismes 
communautaires autonomes. 

Bonne Semaine à tous les organismes 
communautaires autonomes!

L’action communautaire autonome : 
un héritage à sauvegarder 
L’action communautaire autonome : 
un héritage à sauvegarder 
L’action communautaire auto-
nome est un héritage à sauve-
garder et c’est ce qu’entendent 
faire valoir le Réseau québécois 
de l’action communautaire auto-
nome et ses organismes membres 
au cours de la Semaine nationale 
de visibilité de l’action communau-
taire autonome qui débute demain 
pour se poursuivre jusqu’à samedi 
prochain.

    Bastien. 

gouver-

SAVIEZ-VOUS QUE LES ORGANISMES MEMBRES DU ROCSMO…
• Desservent plus de 7000 personnes annuellement (app. 4% de la population de l’Outaouais)
• Sont soutenus par plus de 140 personnes de la communauté qui siègent aux conseils d’administration
• Emploient plus de 200 personnes dont 85% ont un diplôme d’études collégiales ou universitaires
• Accueillent près de 300 bénévoles
• Offrent des services d’intégration sociale et d’hébergement sur chacun des territoires de la région
• Comprennent 6 organismes régionaux dont les services spécialisés s’adressent aux résidents de toute la région
• La moitié des organismes existe depuis plus de 20 ans

Pour en savoir plus sur nos organismes, consultez notre site web:

www.rocsmo.ca

Le regroupement des organismes communautaires en santé mentale
de l’Outaouais (ROCSMO) a pour mission de regrouper et soutenir les
organismes communautaires en santé mentale de l’Outaouais afin de
favoriser une meilleure réponse aux besoins individuels et collectifs par
une participation active de la communauté.

Nos membres sont
à l’écoute de vos mots

avant qu’ils ne
deviennent des maux!
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Impliqués dans divers secteurs 
d’activités, les organismes commu-
nautaires autonomes de l’Outaou-
ais jouent un rôle essentiel dans 
notre société. 

À la différence de certains orga-
nismes dont la mission est dictée 
par les gouvernements, les orga-
nismes communautaires autono-
mes sont libres de déterminer leur 
mission et ont été créés à l’initia-
tive de gens de la communauté et 
non à la suite d’une décision gou-
vernementale. Ils sont aussi sans 
but lucratif et leur conseil d’admi-
nistration doit être indépendant 
du réseau public.

La Table régionale des organismes 
communautaires autonomes de 
l’Outaouais (TROCAO) regroupe 
une soixantaine d’organismes com-
munautaires qui ont une mission 
sociale. 

«  Les organismes communautai-
res autonomes voient la personne 
dans sa globalité », explique la di-
rectrice générale de la TROCAO, 
Cindy Jalbert.

Les organismes membres de la 
TROCAO ont des missions très di-
versifiées. Ainsi, Accueil Parrainage 
Outaou-ais s’occupe des person-
nes nouvellement arrivées au pays 
afin de leur donner les outils néces-
saires à une bonne intégration dans 
la société et le monde du travail. 
L’Association des femmes immi-
grantes de l’Outaouais joue quant 
à elle un rôle complémentaire à cet 
égard. 

Plusieurs organismes offrent des 
services s’adressant plus spécifique-
ment aux femmes et aux familles. 
C’est le cas du Centre Mechtilde, 
de la Maison Libère-Elles, de la Mai-
son Unies Vers-femmes ou encore 

de la Maison de la famille de la 
Vallée-de- la-Gatineau.

D’autres organismes se spéciali-
sent dans des services directs et 
dont l’existence démontre que 
la pauvreté est un phénomène 
grandissant dans notre société. 

Les banques alimentaires et 
soupes populaires sont aussi 
des organismes communautaires 
autonomes. La Manne de l’île, la 
Soupe populaire de Hull et l’Al-
liance alimentaire de Papineau 
sont autant d’exemples de grou-
pes qui interviennent en four-
nissant des services directs à la 
population. Dans le cas de l’aide 
alimentaire, il ne s’agit plus de 
prévention, mais bien de services 
essentiels et urgents.

L’action communautaire auto-
nome touche aussi les services à 

la jeunesse. L’un des plus impor-
tants organismes est le Carrefour 
Jeunesse Emploi de l’Outaouais 
qui offre une multitude de ser-
vices dans les domaines de la 
recherche d’emploi, de la créa-
tion d’entreprises, du retour aux 
études ou de la formation sur me-
sure. Depuis 30 ans, des milliers 
de jeunes ont bénéficié des servi-
ces de cet organisme pour pren-
dre leur place dans la société.

Les maisons de jeunes telles que 
Mani-Jeunes, La Pointe aux jeu-
nes et Adojeune sont également 
des organismes communautaires 
autonomes dont le travail a un 
impact direct sur la communauté.

Le champ d’intervention des or-
ganismes communautaires auto-
nomes s’étend également au 
domaine de la santé et des ser-
vices sociaux. Le Bureau régional 

d’Action Sida (BRAS) vient en 
aide aux personnes qui vivent 
avec le Sida ou le VIH, une mala-
die dont on entend moins parler 
depuis quelques années, mais 
qui fait encore des ravages dans 
notre société. 

D’autres organismes s’intéres-
sent à des maladies un peu plus 
rares ou orphelines, comme les 
neurotraumatisés ou les per-
sonnes vivant avec une douleur 
chronique.

Sans la présence d’organismes 
communautaires autonomes, qui 
s’occuperait de l’aide aux victi-
mes d’agressions sexuelles ou 
aux victimes d’actes criminels ou 
de prévention de la toxicomanie?

Les organismes communautaires 
autonomes sont au cœur de la 
société québécoise.

Un rôle essentiel au sein de la communauté

La Mission du Gîte
Le Gîte Ami est un centre d’hébergement temporaire commu-
nautaire oeuvrant auprès de personnes confrontées à des dif-
ficultés liées à l’exclusion sociale et à l’itinérance. En partena-
riat avec les organismes du milieu, il dispense ses services sans
préjugé, dans le respect et la dignité humaine, en favorisant un
processus d’intégration sociale.

Le Gîte Ami

85, rue Morin, Gatineau, Québec, 819-776-0134
www.legiteami.org

35 ans aux services des nouveaux arrivants

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous:
ACCUEIL-PARRAINAGE OUTAOUAIS

124, Jeanne d’Arc, Gatineau (Québec) J8Y 2H7
Téléphone : 819 777-2960 www.apo-qc.org

Accueil-Parrainage Outaouais a pour mission d’accueillir les immigrants
nouvellement arrivés dans l’Outaouais et d’offrir un soutien à
l’intégration.
Accueil-Parrainage Outaouais se charge aussi de répondre aux autres
besoins nécessaires pour une bonne intégration à la société québécoise

• Services d’accueil et
d’établissement;

• Services de jumelage; services
d’interprétariat;

• Services de médiation
interculturelle;

• Service de parrainage collectif;
hébergement;

• Service d’accompagnement des
jeunes immigrants à l’école.

• Différentes activités en intégration
des immigrants;

• Sensibilisation du public;

uniesversfemmes@bellnet.caAccueil: 819-568-4710
Administration: 819-600-1211

Maison d’aide et d’hébergement
pour femmes victimes de violence

conjugale et leurs enfants.

Les services sont offert à l’ensemble des femmes victimes de violence
conjugale, avec hébergement ou sans hébergement (consultations)

Service 24/24, 7
/7

Services
gratuits

et

confiden
tiels.

Notre objectif
est de venir en aide aux
femmes et à leurs enfants
victimes de violence conjugale

Un grand merci à nos bénévoles !
Votre contribution est grandement appréciée.

819 685-0006
lautrechezsoi@qc.aira.com

www.lautrechezsoi.com
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Les politiques d’austérité du gouvernement 
du Québec font très mal aux organismes 
communautaires autonomes.

Soumis aux politiques de restrictions bud-
gétaires depuis plusieurs années, les orga-
nismes communautaires autonomes de la 
région de l’Outaouais ont reçu une augmen-
tation de budget de seulement 1 % cette an-
née, ce qui est loin d’être suffisant pour leur 
permettre de remplir leur mission.

« Les organismes communautaires autono-
mes souffrent de sous-financement depuis 
plusieurs années déjà et c’est décevant, car 
ils doivent répondre à un nombre croissant 
de demandes de services dans leur milieu », 
explique la directrice générale de la Table 
régionale des organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais (TROCAO), Cindy 
Jalbert.

Selon elle, les réductions de services impo-
sées au Centre intégré de santé et de servi-
ces sociaux de l’Outaouais (CISSO) font en 
sorte que les gens se tournent vers les orga-
nismes communautaires autonomes pour 
obtenir les services que ne leur donne plus le 
CISSO.

« Il y a une grande augmentation de deman-
des de services, mais le financement n’a pas 
suivi. On se retrouve maintenant dans une 
situation où les organismes communautai-
res autonomes ont des listes d’attente. Il n’y 
avait pas de telles listes, il y a quelques an-
nées. Autrefois, les gens dont le nom était sur 
une liste d’attente au CLSC, par exemple, se 
tournaient vers ces organismes lorsqu’ils en 
avaient assez d’attendre, mais maintenant, 
il y a des listes d’attente partout  », ajoute 
Mme Jalbert.

Les organismes communautaires autonomes 
sont, en grande partie, tributaires du gou-
vernement du Québec. Certains d’entre eux 
ont accès à d’autres sources de financement 
comme Centraide ou reçoivent des dons pri-
vés, mais l’aide gouvernementale est essen-
tielle à  l’accomplissement de leur mission.

« Ces organismes ont beau faire des efforts 
d’autofinancement, mais il y a des limites à ce 
qu’ils peuvent amasser en organisant un sou-
per spaghetti, par exemple, ou en mettant 

sur pied une collecte de fonds. Aussi, le 
nombre de bénévoles de ces organismes est 
limité et s’ils mettent toutes leurs énergies 
dans l’organisation d’activités de finance-
ment, ils en ont moins pour accomplir leur 
véritable mission, celle de fournir des servi-
ces aux gens. Ils sont déjà débordés, alors 
il est difficile pour eux de consacrer plus de 
temps à l’autofinancement  », de spécifier 
Mme Jalbert.

Les compressions du gouvernement du 
Québec surviennent de plus au moment où 
même la population, en général, est dans le 
besoin. « Il y a de plus en plus de travailleurs 
qui utilisent les services des banques ali-
mentaires malgré le fait qu’ils aient un travail 
régulier. On en voyait un peu, il y a quelques 
années, mais le phénomène a pris de l’am-
pleur », de dire Mme Jalbert.

En conséquence, les organismes communau-
taires autonomes n’ont plus les moyens d’as-
surer tous les services et limitent les salaires 
de leurs propres employés. Ils cherchent tou-
tes sortes de façons de réduire leurs dépen-
ses. L’une des solutions est de fermer tout 
simplement durant la saison estivale. Ce fut 
le cas de plusieurs organismes qui ont cessé 
leurs activités durant deux ou trois mois, l’été 
dernier. 

Les organismes communautaires autonomes 
peuvent aussi s’en sortir en imposant une 
certaine tarification. « On ne prône pas ça, 
car ça va à l’encontre de notre raison d’être, 
mais c’est parfois le seul choix possible, car 
les gens sont en crise et ils ont besoin de ser-
vices », de dire Mme Jalbert.

Un sérieux impact sur les organismes
Mesures d’austérité imposées par le gouvernement Couillard

Les organismes 
communautaires 
autonomes souffrent 
de sous-financement 
depuis plusieurs 
années déjà et c’est 
décevant, car ils 
doivent répondre à 
un nombre croissant 
de demandes de 
services dans 
leur milieu.

TUOI, c’est…

• Un port d’attache pour plus de 200 familles d’enfants et adultes
autistes en Outaouais;

• Plus de 20 000 heures de services spécialisés et adaptés
offerts aux enfants, adolescents et adultes autistes, à chaque année;

• Une équipe de 35 employés qualifiés et plus de 150 bénévoles;

• Une approche globale s’inspirant de modèles éducatifs
reconnus et axée sur la concertation et le partenariat;

• Des activités et événements qui rassemblent la communauté
autour de l’autisme (Marche, Festival du Film et autres);

• De nombreuses actions de sensibilisation et de défense de droits.

traitdunionoutaouais.com

Par son action
communautaire autonome,
Trait d’Union Outaouais inc.
(TUOI) soutient l’intégration

sociale des personnes autistes
depuis plus de 25 ans.

Notre missioN : Aider les personnes
ayant subi un traumatisme cranio-cérébral
(TCC) ou un accident vasculaire cérébral
(AVC) et leur famille, dans l’obtention de
services appropriés d’aide, de réadaptation
et de services psychosociaux.

Nos programmes : Activités, soutien,
intégration résidentielle, socio-profession-
nel et sensibilisation & prévention.

Nous célèbrerons notre 25e anniversaire
le 23 octobre prochain.
Cet événement bouclera la semaine
québécoise du traumatisme cranio-cérébral
qui a lieu du 19 au 23 octobre 2015.

Téléphone : 819 770-8804
115-01 Sacré-Cœur, Gatineau

J8X 1C5
Courriel : ano@ano.ca
Site web : www.ano.ca

Heures d’ouverture : 10 h à 16 h
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Les organismes communautaires autono-
mes ont un impact indéniable sur l’écono-
mie des régions où ils sont actifs.

Selon le Regroupement québécois de 
l’action communautaire autonome, l’ac-

tion communautaire serait en effet un 
secteur de l’économie québécoise plus 
important encore que l’agriculture ou 
les services publics. Citant une étude du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale du Québec, le regroupement indi-
que que les organismes communautaires 
autonomes subventionnés contribuent 
à 1,3 % de l’emploi total du Québec, ce 
qui correspond à environ 50 000 emplois, 
une proportion qui serait supérieure à 
celle des secteurs de l’agriculture ou des 
services publics et qui représenterait la 
moitié du secteur des services aux entre-
prises. L’impact serait aussi équivalent à 
un tiers du domaine des transports et de 
l’entreposage.

En ajoutant l’impact économique du travail 
des bénévoles à ces statistiques, le taux 

atteindrait 3,5 % de l’ensemble des emplois 
au Québec.

Comme toute organisation ou entreprise, 
les organismes communautaires autono-
mes achètent des biens et des services et 

ils contribuent donc à la création de quel-
que 2712 emplois salariés et 474 autres 
emplois indirects.

Dans la région de l’Outaouais, la situation 
est différente en raison de la très forte 
présence du gouvernement fédéral qui 
représente un très important employeur 
et qui, par ses achats de biens et de ser-
vices, exerce une énorme influence sur 
l’économie de la région. 

Mais l’action communautaire autonome 
prend une place non négligeable. « Il y a 
au moins 180 organismes qui gravitent 
dans la région et, dans certains cas, ces 
organismes n’emploient qu’une seule per-
sonne, mais certains ont une soixantaine 
d’employés. Trait d’union Outaouais, 
qui travaille auprès des autistes, peut 

compter sur une grosse équipe, compre-
nant entre 20 et 30 éducateurs à temps 
plein et une équipe de coordination qui 
travaille à temps plein et une équipe ad-
ministrative. La Maison de la famille et les 
maisons de jeunes qui embauchent des 
travailleurs communautaires sont aussi 
d’importants employeurs, tout comme le 
Bureau régional d’Action Sida (BRAS)», 
explique la directrice générale de la Table 
régionale des organismes communautai-
res autonomes de l’Outaouais (TROCAO), 
Cindy Jalbert. 

La TROCAO rassemble et représente une 
soixantaine d’organismes communautai-
res autonomes de la région.

Le Regroupement québécois de l’action 
communautaire autonome rappelle aussi 
que les dépenses de fonctionnement des 
organismes communautaires permettent 
au gouvernement du Québec de récupé-
rer plus de 200 millions $ en impôts, taxe 

de vente et autres taxes et, qu’en plus, 
presque toutes les dépenses de ces orga-
nismes (91%) sont effectuées au Québec. 
Ce ratio n’est que de 53 % pour l’ensem-
ble de l’économie québécoise.

Ce tableau est toutefois assombri par 
le fait que les personnes qui travaillent 
dans le secteur communautaire le font, 
dans 50 % des cas, à temps partiel, ce 
qui signifie moins de 30 heures par se-
maine. Le salaire horaire moyen est de 
17,40 $ l’heure, soit un ratio très inférieur 
à la moyenne québécoise qui atteint 
29,70 $ l’heure. Seules les personnes tra-
vaillant en restauration et dans le sec-
teur agricole gagnaient moins, en 2012.

Toutefois, l’équité salariale entre les hom-
mes et les femmes est presque atteinte 
dans le secteur communautaire puisque le 
salaire horaire moyen des hommes est de 
17,50 $, comparativement à 17,30 $ pour 
les femmes.

Un impact économique qui est loin d’être négligeable

Trait d’union 
Outaouais, qui 
travaille auprès 
des autistes, peut 
compter sur une 
grosse équipe, 
comprenant entre 
20 et 30 éducateurs 
à temps plein...

À tous les bénévoles, Un grosMerci du fond du coeur!
Nous profitons aussi de cette occasion pour vous dire à quel point nos
communautés chrétiennes de l’Outaouais québécois ont besoin de vous.
Votre Implication dans le milieu nous fait tous et toutes grandir un peu plus
en humanité!

Ɨ Mgr Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES!

Donner en ligne
www.diocesegatineau.org

LIGNES D’ÉCOUTE

Gatineau :
819-775-3223

Ottawa :
613-741-6433

Ailleurs en Outaouais :
1-800-567-9699

Changer le monde, un appel à la foisChanger le monde, l à la fois

TAO TEL-AIDE
OUTAOUAIS

anonyme et confidentiel

Nous développons la capacité des personnes à accroître leurmieux-être
et à atteindre un équilibre de vie dans leursmilieux.

oître leurmieux-être
milieux.

Organisme de promotion du
mieux-être et de l’entraide

� Programme de formations au mieux-être offert au public, aux professionnels, aux intervenants et aux bénévoles
� Service d’information et de référence vers les groupes d’entraide
� Appui et accompagnement à la création de groupes d’entraide
� Promotion des conduites pacifiques à l’école primaire et dans les communautés (culture de paix et résolution de conflits)
� Site Internet de ressources : outils de mieux-être, exercices de connaissances de soi, jeux-questionnaires, ressources d’entraide

Nous sommes une ressource à découvrir !
www.capsante-outaouais.org 819.771.2277




