
	
	
	
	
	
	
	

17	décembre	2019 
	
	
Objet	:	Invitation	à	une	conférence	de	presse	d’Engagez-vous	pour	le	communautaire	 
	
	
Bonjour, 
	
La	campagne	Engagez-vous	pour	le	communautaire	vous	invite	à	participer	à	une	grande	conférence	
de	presse	pré-budgétaire,	qui	aura	lieu	le	lundi	3	février	à	10h00	au	Centre-Pierre	à	Montréal. 
	
L’objectif	 est	 de	 faire	 pression	 sur	 le	 gouvernement	 afin	 qu’il	 investisse	 dans	 le	 filet	 social	 que	
constituent	les	organismes	communautaires,	les	services	publics	et	les	programmes	sociaux.	Malgré	
les	 récents	 rehaussements	 à	 la	 mission	 globale,	 les	 4000	 organismes	 d’action	 communautaire	
autonome	ont	besoin	de	460	millions	de	dollars	de	plus,	par	année,	pour	financer	adéquatement	la	
réalisation	de	leur	mission	et	ce,	au	plus	tard	d’ici	le	budget	2022. 
	
La	conjoncture	a	rarement	été	aussi	propice	à	l’obtention	de	gains.	 
	
Non	 seulement	 les	 finances	 publiques	 enregistrent	 des	 surplus	 de	 plus	 de	 8	milliards	 de	 dollars,	
mais	 les	 travaux	 entourant	 le	 prochain	 Plan	 d’action	 gouvernementale	 en	 action	 communautaire	
(PAGAC)	représentent	une	fenêtre	d’opportunité	sans	pareil.	 
	
Dans	ce	contexte,	il	est	impératif	que	le	mouvement	communautaire	se	fasse	entendre	! 
	
De	 plus,	 au	moment	 d’écrire	 ces	 lignes,	 les	 organismes	 régionaux	 et	 locaux	 de	 tout	 le	 territoire	
s’activent	 à	 relancer	 les	mobilisations	 sous	 la	 bannière	 d’Engagez-vous,	 alors	 qu’ils	 s’apprêtent	 à	
mener	des	actions	de	sensibilisation	auprès	de	leurs	députés.es.	Afin	d’envoyer	un	message	d’unité	
et	 soutenir	 cette	 mobilisation	 qui	 s’enclenche,	 nous	 invitons	 tous	 les	 regroupements	 nationaux	
d’ACA	à	participer	à	cette	conférence	de	presse	qui	marquera	 la	relance	publique	de	 la	campagne	
Engagez-vous	pour	 le	 communautaire,	 en	 plus	 de	 la	 reprise	 des	 travaux	 parlementaires	 la	même	
semaine.	
	
Pour	 réparer	 les	 pots	 cassés	 des	 années	 d’austérité	 et	 renforcer	 la	 capacité	 d’agir	 de	 nos	
communautés,	notre	solidarité	est	cruciale.	 
	
Serez-vous	des	nôtres	? 
	
Les	 organismes	 présents	 à	 la	 conférence	 de	 presse	 seront	 invités	 à	 acheminer	 au	 préalable	 une	
citation	explicitant	pourquoi	ils	s’engagent	dans	la	campagne	et	qu’elles	sont	leurs	attentes	face	au	



budget	 2020.	 Ces	 citations	 figureront	 à	 la	 suite	 du	 communiqué	 de	 presse	 et	 les	 porte-paroles	
présents.es	 seront	 invités.es	 à	 les	 partager	 de	 vives	 voix	 après	 la	 conférence	 de	 presse,	 dans	 le	
cadre	d’une	diffusion	en	direct	sur	les	réseaux	sociaux. 
	
Merci	 de	 confirmer	 votre	 présence	 au	 plus	 tard	 le	 lundi	 20	 janvier	 en	 répondant	 à	 cette	
communication	 via	 courriel	 (engagezvousaca@gmail.com)	 ou	 en	 contactant	 Tristan	 au	 514-845-
6386	poste	2. 
	
Solidairement, 
	
Le	comité	de	coordination	d’Engagez-vous	pour	le	communautaire 
	
Tristan	Ouimet-Savard,	Réseau	québécois	de	l’action	communautaire	autonome	(RQ-ACA)	
 
Marie-Sophie	Villeneuve,	Table	des	regroupements	provinciaux	d’organismes	communautaires	et	bénévoles	
(TRPOCB)	
 
Olivier	Bellemare,	Table	nationale	des	corporations	de	développement	communautaire	(TNCDC)	
 
Bruno	Laprade	et	Claudia	Leduc-Fiores,	Coalition	des	tables	régionales	d’organismes	communautaires	
(CTROC)	
	
Valérie	Lépine,	Mouvement	d’éducation	populaire	et	d’action	communautaire	du	Québec	(MÉPACQ)	
	
__________________________________________________	
	

Engagez-vous	 pour	 le	 communautaire	est	 une	 grande	
campagne	 nationale	 de	 mobilisation	 qui,	 depuis	 2016,	
unit	 les	 différents	 secteurs	 de	 l’action	 communautaire	
autonome	de	partout	au	Québec.	Elle	rallie	quelque	4000	
groupes	présents	dans	les	17	régions	du	Québec.	
	
Concrètement,	 nous	 réclamons	 au	 gouvernement	 qu’il	
soutienne	 adéquatement	 l’action	 communautaire	
autonome	 (ACA)	par	 l’augmentation	 de	 son	 financement	
et	le	respect	de	son	autonomie,	tout	en	réalisant	la	justice	
sociale,	notamment	en	 réinvestissant	massivement	dans	
les	services	publics	et	les	programmes	sociaux.	

	
→	Téléchargez	la	dernière	infolettre	en	format	PDF	ou	format	Web	et	partagez-la	dans	votre	
réseau	et	avec	vos	membres!	
	
→	Accédez	au	plan	d’action	2019-2022	et	à	la	trousse	de	ré-adhésion		
	
Tous	les	détails	sur	engagezvousaca.org	
	
	


