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La ministre Lucie Charlebois mentionne souvent qu’elle est à notre écoute, que nous, les organismes communautaires 
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux, n’avons qu’à l’informer de nos difficultés et qu’elle trouvera des 
solutions. Le comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire l’a prise 
au mot! Les deux actions lancées à l’automne 2016, « Histoires d’OCASSS » et « Il faut mettre fin au grand écart » visent 
donc à alimenter la ministre, pour ensuite l’interpeller sur les solutions qu’elle a à proposer. .  
 
Les regroupements régionaux et provinciaux assument le leadership de l’action « Il faut mettre fin au grand écart ». Ce 
document s’adresse aux OCASSS et à leurs regroupements. 

 

ACTION : Il faut mettre fin au grand écart 
 
Vous ne recevez pas le montant que vous demandez au PSOC pour votre mission globale? Vous n’êtes pas seuls! L’action 
qui suit s’adresse à tous les OCASSS et aux regroupements qui vivent cette situation. Elle vise à rendre visible l’écart entre 
les besoins exprimés (par le formulaire) et les montants qu’ils reçoivent du PSOC. 
 
POURQUOI ?  

 Sensibiliser la population et la ministre Charlebois aux écarts entre les subventions reçues et les besoins exprimés. 
 Rendre visible les besoins financiers des OCASSS au grand public, de même que via les médias traditionnels et 

via Twitter et Facebook. 
 
COMMENT?  

 Lors de chacun des 4 versements du PSOC, soit en octobre, janvier, avril et juillet : 
o Chaque OCASSS rend visible l’écart entre le montant de la demande déposée au PSOC et le montant qu’il recevra; 

o Chaque OCASSS illustre sa situation à partir de son année financière; 
o Le COCO publie un communiqué de presse mettant l’accent sur différents enjeux liés au sous-financement 

des OCASSS, au début des mois d’octobre, janvier, avril et juillet. 
 
PLUS PRÉCISÉMENT 
 
Dès octobre 2016, lors de la réception du versement PSOC : 

 L’action doit être réalisée durant le mois du versement et le thermomètre doit rester affiché toute l’année. 

 Utilisez l’affiche fournie (plusieurs formats sont disponibles). Vous pouvez aussi la grossir  et la redessiner à votre 
goût. Prévoyez qu’elle soit affichée dans l’endroit le plus visible possible ou réalisez-en plusieurs exemplaires pour 
en améliorer la visibilité. Profitez des activités de votre groupe pour la réaliser avec vos membres et avec les 
personnes qui fréquentent votre organisme. 

 Dans les 3 rectangles blancs, inscrivez :  
o Le nom de votre organisme. 
o Le montant que vous avez demandé au PSOC pour réaliser votre mission (inscrit dans votre dernier 

formulaire PSOC en janvier 2016). 
o Le montant inscrit dans la lettre reçue du CISSS-CIUSSS ou du MSSS et qui annonce le montant que vous 

recevrez pour l’année 2016-2017. 

 À l’aide de l’affiche du thermomètre, illustrez l’ampleur de l’écart entre le montant demandé au PSOC et celui que 
vous recevrez, et ce en utilisant les 4 versements comme des étapes (le style d’illustration dépend de vous). 
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L’action débute en octobre, mais vous avez probablement reçu plusieurs versements depuis le début de votre année 
financière. Votre thermomètre doit donc tenir compte de votre situation en octobre, ce qui peut vouloir dire débuter 
l’action en inscrivant plusieurs versements. L’action se poursuivra lors des versements de janvier, avril et juillet 
prochains. 

 Tracez une ligne dans le haut du 
thermomètre pour représenter 
votre objectif, soit le montant 
demandé au PSOC. 

 Tracez une ligne pour représenter 
le montant que vous recevrez – 
situez cette ligne de manière à 
rendre visible la proportion qu’il 
représente face au montant que 
vous recevrez (dans l’illustration la 
subvention reçue ne couvre que 
50% de la demande PSOC). 
Prévoyez suffisamment d’espace 
pour pouvoir contenir les 4 
versements. 

 Pour débuter, coloriez le nombre de portion correspondant aux montants et aux versements que vous avez reçus 
depuis le début de votre année financière. Par exemple, si votre année financière débute au 1er avril, en octobre 
coloriez 3 sections (pour les 3 versements reçus - voir l’illustration). Si votre année débute à une autre date, 
coloriez le nombre de sections correspondantes. 

 Pour chacun des versements suivants, coloriez la portion qu’il représente – jusqu’à celui qui termine votre année 
financière. (Un autre thermomètre sera utilisé pour la prochaine année financière.) 

 

FAIRE CONNAÎTRE L’ACTION AUPRÈS DE LA MINISTRE ET DES MÉDIAS 
 Le COCO publiera un communiqué de presse dans les premiers jours de chacun des mois des versements 

(octobre, janvier, avril et juillet). Vous serez invité à diffuser ces communiqués et à en produire d’autres si vous le 
souhaitez. 

 Les OCASSS sont invités à faire connaître l’action par le biais des médias sociaux en utilisant le mot clic 
#GrandEcart et #OCASSS. 

 Une action de visibilité aura lieu au début de 2017, pour lier le versement de janvier et la remise du formulaire 
PSOC pour 2017-2018. (Détails à venir).  

 
DES EXEMPLES? 
 Notre #OCASSS ne recevra que 50% du montant demandé au PSOC pour réaliser sa mission @luciecharlebois 

Mettez fin au #GrandÉcart #PolQc 
 @luciecharlebois Mettez fin au #GrandÉcart Le PSOC reçu correspond à 50% de notre demande - l’élastique ne peut 

s’étirer davantage #PolQc 
 

Conservez les textes transmis au fil de l’action (dans un document WORD ou une capture d’écran des messages transmis) 
et prenez des photos des 4 étapes de l’action. Vous pourrez ainsi les afficher dans des endroits visibles (babillard, etc.). 
L’utilisation du mot-clic #GrandÉcart permettra au COCO de la campagne Je tiens à ma communauté, Je soutiens le 
communautaire de rediffuser les messages et d’assurer le suivi auprès de la ministre. 
 

BONNE PARTICIPATION! 
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