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Nous	profitons	de	ce	MÉMO	pour	vous	rap-
peler	que	le	lancement	de	la	Campagne	
nationale	pour	le	rehaussement	financier	
des	organismes	communautaires	en	santé	
et	services	sociaux	aura	lieu	le	11	octobre	
prochain	!

Au	 cours	 de	 cette	 journée,	 se	 tiendra	
une	 rencontre	nationale	qui	 réunira	 les	
délégations	des	Tables	régionales	et	des	
Regroupements	nationaux.	À	cette	occa-
sion,	des	propositions	du	comité	de	coor-
dination	de	la	campagne	seront	présentées	
et	des	discussions	sur	le	plan	d’action	des	
premiers	mois	seront	tenues.	Le	logo	et	le	
slogan	de	la	campagne	seront	aussi	dévoi-
lés	!	À	noter	qu’un	lancement	médiatique	de	
la	campagne	aura	lieu	le	même	jour.

Au	niveau	politique,	nous	vous	informons	
que	la	Table	et	la	CTROC	ont	fait	parvenir	
une	lettre	au	nouveau	gouvernement.	Les	
deux	organisations	y	sollicitent	une	ren-
contre	pour	discuter	de	la	reconnaissance	
de	la	contribution	des	organismes	commu-
nautaires	en	santé	et	services	sociaux	au	
développement	social	et	économique	du	
Québec,	ainsi	que	du	soutien	gouverne-
mental	à	la	réalisation	de	leur	mission.	Nous	
attendons	une	réponse	sous	peu.

De	plus	amples	informations	concernant	
la	campagne	et	les	actions	à	venir	seront	
présentées	dans	les	MÉMOS	à	venir	!

Campagne nationale pour le rehaussement financier des 
organismes communautaires en santé et services sociaux
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Réjouie	de	voir	que	les	mobilisations	populaires	des	dernières	
années	ont	porté	fruit,	comme	en	témoignent	la	défaite	élec-
torale	du	Parti	libéral	ainsi	que	les	récents	engagements	du	
Parti	québécois,	la	Coalition	opposée	à	la	tarification	et	à	la	
privatisation	des	services	publics	poursuit	la	lutte	à	la	privati-
sation	et	à	la	tarification	des	services	publics	tout	comme	celle	
pour	une	meilleure	redistribution	de	la	richesse.

Si	le	Parti	québécois	s’est	engagé	à	abolir	la	taxe	santé,	la	loi	
12,	la	hausse	des	droits	de	scolarité	et	qu’il	n’haussera	pas	les	
tarifs	d’Hydro-Québec,	c’est	en	très	grande	partie	grâce	à	la	
mobilisation	populaire.	Mais	les	luttes	sont	loin	d’être	terminées	!

En	effet,	depuis	l’annonce	faite	par	le	Parti	québécois	d’aug-
menter	les	impôts	des	personnes	gagnant	130	000$	et	plus,	
nous	avons	pu	constater	une	levée	de	boucliers	de	la	part	
d’une	minorité	qui	ne	veut	pas	se	délester	de	ses	privilèges.	«	
Cette	offensive	des	ténors	de	la	droite,	alors	que	les	inégalités	
sociales	et	économiques	continuent	de	se	creuser	et	que	notre	
environnement	est	menacé,	témoigne	d’un	immobilisme	que	
l’on	ne	peut	se	permettre.	Il	y	a	urgence	d’agir	afin	d’assurer	
les	droits	fondamentaux	de	tous	et	toutes,	notamment	les	

droits	économiques,	sociaux	et	culturels	»,	souligne	Véronique	
Laflamme,	l’une	des	porte-parole	de	la	Coalition.

La	lutte	pour	une	société	plus	juste	et	égalitaire	doit	se	pour-
suivre	et	il	n’est	pas	question	de	céder	au	chantage	et	aux	
menaces	des	élites	économiques.		++

CAPSULE
Les banques font-elles leur juste part ?
Alors	que	la	précarité	de	nos	finances	publiques	fait	réguliè-
rement	la	une	de	l’actualité,	nous,	de	la	Coalition	opposée	
à	la	tarification	et	à	la	privatisation	des	services	publics,	ne	
cessons	de	proposer	des	solutions	pour	aller	chercher	des	
fonds	là	où	il	y	en	a.	Nous	profitons	du	fait	que	les	six	banques	
canadiennes	viennent	d’annoncer	des	profits	trimestriels	de	
8,18	MILLIARDS	$	(pour	les	trois	mois	terminés	le	31	juillet!)	
pour	mettre	de	l’avant	une	de	ces	solutions	:	rétablir	la	taxe	
sur	le	capital,	mais	seulement	pour	les	entreprises	financières	
(dont	les	banques).		++

Heureux	 de	 l’annonce	
publique	 faite	 par	 la	
Première	 Ministre,	 les	
centres	 de	 femmes	 du	
Québec,	qui	ont	initié	la	
lutte	pour	l’abolition	de	la	
taxe	santé,	appellent	les	
partis	d’opposition	à	res-

pecter	leur	engagement	de	soutenir	le	gouvernement	péquiste	
dans	l’abolition	de	cette	mesure	injuste	et	inéquitable.

Appui féministe et populaire 
Les	centres	des	femmes	du	Québec,	et	les	300	000	femmes	
qu’ils	rejoignent,	sont	en	lutte	pour	l’abolition	de	cette	«	contri-
bution	»	depuis	son	instauration	dans	le	cadre	du	budget	2010.	
Leur	mobilisation	est	telle	qu’ils	ont	convaincu	plusieurs	alliés	de	

se	joindre	à	eux	dans	la	lutte.	De	fil	en	aiguille,	cette	revendica-
tion	a	été	reprise	par	plusieurs	partis	politiques,	sous	forme	de	
promesse	électorale.	En	plus	du	Parti	Québécois,	la	Coalition	
Avenir	Québec	et	Québec	solidaire	se	sont	engagés	à	l’abolir.	

Appui de la Coalition Avenir Québec et de Québec solidaire
La	Coalition	Avenir	Québec	s’est	positionnée,	dans	le	cadre	du	
15e	engagement	de	son	programme	électoral,	pour	l’abolition	
de	la	taxe	santé	dès	son	premier	budget.	De	son	côté,	Québec	
solidaire	réclame	l’abolition	de	cette	taxe	depuis	le	dépôt	du	
budget	2010,	selon	un	communiqué	daté	du	8	février	2012.

Au	parlement	ou	dans	la	rue,	la	majorité	réclame	l’abolition	
de	la	taxe	santé	!	++

Révision de la fiscalité
Le gouvernement doit aussi toucher les banques

Solidaires et majoritaires contre la taxe santé

http://www.nonauxhausses.org/2012/10/04/revision-de-la-fiscalite-le-gouvernement-doit-aussi-toucher-les-banques/
http://www.nonauxhausses.org/2012/10/04/les-banques-font-elles-leur-juste-part/
http://www.rcentres.qc.ca/public/2012/09/solidaires-et-majoritaires-contre-la-taxe-sante.html
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Le	 19	 octobre	
prochain,	27	villes	
de	 la	 province	
s’illumineront	en	
soirée	en	vue	de	
faire	valoir	la	soli-
darité	nécessaire	
dans	 le	 combat	
contre	 l’extrême	
pauvreté	et	l’itiné-
rance.	Le	milieu	
de	l’itinérance,	qui	
organise	 la	Nuit	
des	 sans-abri,	
a	depuis	un	bon	
moment	déjà	fait	
valoir	sa	solution	

pour	endiguer	le	phénomène;	il	s’agit	de	la	mise	en	place	d’une	
Politique	globale	en	itinérance.	«	Le	Parti	québécois	appuie	notre	
milieu	depuis	2006,	moment	où	on	a	commencé	à	revendiquer	
une	réelle	Politique	en	itinérance.	Il	est	maintenant		plus	que	
jamais	temps	de	passer	de	la	parole	aux	actes.	»

Accès aux services
C’est	parce	que	l’accessibilité	à	l’ensemble	des	services	et	
leur	tarification	inquiètent	que	la	thématique	de	l’accès	aux	
services	sera	mise	de	l’avant	cette	année.	À	des	degrés	divers	
et	d’une	région	à	l’autre,	les	services	manquent	énormément,	
que	ce	soit	en	sortie	d’institution	(surtout	pour	les	jeunes),	en	
services	en	santé	mentale,	en	toxicomanie	ou	encore	pour	les	
personnes	qui	combinent	ces	deux	dernières	problématiques.	
La	mise	en	place	de	Services	d’injections	supervisés	(SIS),	
d’une	meilleure	accessibilité	au	chèque	d’aide	sociale	et	la	
bonification	des	mesures	de	réinsertion	en	emploi	font	partie	
des	nombreuses	mesures	qui	seraient	bienvenues.

27 villes, 27 réalités
La	Nuit	des	sans-abri	se	déroulera	dans	autant	de	villes	qu’il	
y	a	de	réalités.	Il	n’y	aura	pas	de	formule	particulière,	sinon	
un	événement	de	sensibilisation	et	de	solidarité	devant	se	
dérouler	en	plein-air	quelque	part	entre	18h00	le	19	octobre	
et	6h	le	lendemain	avec	un	brasero	(tonneau	dans	lequel	on	
fait	un	feu).	Le	nombre	de	villes	réalisant	un	tel	événement	est	
passé	de	22,	lors	de	sa	20e	édition,	à	27	villes	cette	année,	la	
toute	dernière	en	liste	étant	La	Prairie.	++

Habituellement,	lorsqu’on	parle	d’itinérance,	on	pense	de	prime	
abord	à	celle	des	hommes.	Or,	l’itinérance	se	conjugue	de	
plus	en	plus	au	féminin.	Les	femmes	itinérantes	sont	très	
différentes	entre	elles	et	leur	parcours	l’est	tout	autant.	Les	
femmes	immigrantes,	et	surtout	celles	provenant	de	pays	
non	occidentaux,	peuvent	faire	face	à	plusieurs	barrières	à	
leur	intégration.	Parmi	les	obstacles	rencontrés,	hormis	la	
discrimination	en	emploi	qui	les	touche	particulièrement,	l’ac-
cessibilité	à	un	logement	sain	et	salubre	en	est	un	majeur.	Il	
faut	savoir	que	75	%	du	parc	immobilier	insalubre	de	Montréal	
est	occupé	par	des	immigrants,	majoritairement	des	femmes!	
Parmi	les	autres	obstacles,	mentionnons	la	méconnaissance	
des	langues	officielles	dans	certains	cas,	le	délai	de	carence	
de	trois	mois	qui	ne	leur	permet	pas	de	recevoir	de	services	
de	santé	(même	en	étant	immigrante	reçue!),	ainsi	que	le	fait	
d’être	parrainée.

Plusieurs	femmes	immigrantes	se	retrouvant	dans	une	situa-
tion	difficile	qui	pourrait	déboucher	sur	l’itinérance	hésitent	à	
utiliser	les	services	disponibles,	et	ce,	pour	plusieurs	raisons,	
notamment	:
•	 Le	manque	de	connaissance	des	services	offerts;
•	 La	résistance	à	les	utiliser	à	cause	de	la	honte;	
•	 La	mauvaise	adaptation	culturelle	des	services;
•	 La	peur	de	représailles	si	elles	se	plaignent;
•	 La	méfiance	envers	les	services;
•	 La	peur	d’être	déportée	(en	cas	de	statut	migratoire	précaire).

Enfin,	certaines	femmes	préfèrent	plutôt	développer	des	stra-
tégies	pour	rencontrer	des	personnes	de	la	même	origine	que	
la	leur	pour	les	aider	plutôt	que	de	faire	appel	aux	services	
offerts	à	la	population	en	général.	Ceci	fait	en	sorte	qu’une	
bonne	partie	de	l’itinérance	qui	touche	les	femmes	immigrantes	
est	cachée	et	méconnue	par	la	société.	++

23e Nuit des sans-abris : Nouveau gouvernement, mêmes défis de taille !

Les femmes immigrantes et l’itinérance
Reprise d’un texte rédigé par Soumya Tamouro et Adina Ungureanu de l’ACCÉSSS, un regroupement membre de la Table

http://www.nuitdessansabri.ca
http://accesss.net/cariboost_files/15-07-12_20Itin_C3_A9raire.pdf
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La	Fédération	des	femmes	du	Québec	(FFQ)	et	la	Fédération	
du	Québec	pour	le	planning	des	naissances	(FQPN),	un	regrou-
pement	membre	de	la	Table,	sont	extrêmement	soulagées	du	
vote	du	26	septembre	alors	qu’une	majorité	de	députéEs	de	la	
Chambre	des	communes	ont	refusé	d’adopter	la	Motion	312.	Les	
organisations	pressent	les	éluEs	de	prendre	acte	du	fait	que	le	
Canada,	par	sa	Charte	et	par	ses	décisions	en	Cour	Suprême,	
réaffirme	que	la	décision	de	mener	une	grossesse	à	terme	
appartient	à	la	femme	enceinte	et	à	elle	seule.	Toutefois,	elles	
demandent	la	démission	de	la	ministre	à	la	Condition	féminine	
du	Canada,	Rona	Ambrose,	qui,	hier,	a	appuyé	la	Motion	312	
qui	peut	mener	à	la	recriminalisation	de	l’avortement.

«	La	fonction	de	la	ministre	à	la	Condition	féminine	est	de	
veiller	aux	intérêts	des	femmes.	En	votant	pour	ce	comité	

qui	n’a	d’autre	intention	que	d’ouvrir	à	nouveau	le	débat	sur	
l’avortement,	elle	renie	cette	responsabilité,»	s’insurge		Alexa	
Conradi,	présidente	de	la	FFQ.

«	Choisir	ou	non	de	poursuivre	une	grossesse	est	un	droit	fon-
damental	des	femmes.	En	appuyant	un	projet	visant	à	accorder	
un	statut	juridique	au	fœtus	dans	le	Code	criminel,	la	ministre	
témoigne	de	son	incapacité	d’assumer	son	rôle	»	déplore	Sophie	
de	Cordes,	coordonnatrice	de	la	FQPN.

«	Nous	n’avons	plus	aucune	confiance	en	Madame	Ambrose.	
En	refusant	de	défendre	les	droits	fondamentaux	des	femmes,	
elle	n’a	plus	de	légitimité.	Ainsi,	elle	doit	démissionner	de	ses	
fonctions	»	réclament	Alexa	Conradi	et	Sophie	de	Cordes.
		++	

Lors	d’une	grande	
journée	de	réflexion	
organisée	 par	 la	
coalition	 Pas	 de	
démocratie	 sans	
voix	 (PDSV),	 des	
dizaines	 d’organi-

sations	ont	fait	un	constat	désolant	:	le	bilan	du	premier	gou-
vernement	Harper	est	non	seulement	catastrophique,	mais	il	
représente	un	réel	danger	pour	la	population	et	l’économie	
canadienne.

En	faisant	le	bilan	des	attaques	perpétrées	dans	chacun	des	
secteurs	d’activités	des	membres	de	PDSV	présents	à	cette	
rencontre,	le	portrait	dressé	s’est	révélé	encore	plus	désastreux	
que	prévu	et	il	est	désormais	très	clair	que	nous	assistons	à	
une	révolution	conservatrice	qui	menace	les	assises	démo-
cratiques	du	pays.

En	un	an	seulement,	le	gouvernement	conservateur	a	attaqué	
de	front	de	nombreux	éléments	qui	contribuaient	à	faire	du	
Canada	une	démocratie	respectueuse	des	droits	de	la	per-
sonne	et	garante	de	la	sécurité	et	du	bien-être	de	ses	citoyens	

et	citoyennes	:	avortement,	pensions	de	vieillesse,	assurance	
chômage,	coopération	internationale,	registre	des	armes	à	
feu,	inspection	des	aliments,	financement	de	la	culture,	droits	
des	travailleurs	et	travailleuses,	recherche	scientifique,	droit	à	
l’information,	immigration	et	protection	des	réfugiés,	et	la	liste	
pourrait	être	encore	très	longue.

Devant	ce	désastreux	bilan,	les	membres	de	la	coalition	PDSV	
entreprendront	une	série	d’action	de	mobilisation	dont	l’objec-
tif	sera	non	seulement	de	freiner	le	gouvernement	dans	ses	
attaques	envers	la	démocratie	et	la	population	canadienne,	
mais	de	tout	mettre	en	œuvre	pour	que	les	conservateurs	
soient	battus	lors	des	prochaines	élections.

Pour	les	membres	de	la	coalition	Pas	de	démocratie	sans	
voix,	il	est	grand	temps	de	remettre	à	l’avant	plan	les	valeurs	
qui	unissent	les	Québécois	et	les	Québécoises,	lesquelles	
sont	bafouées	de	plus	en	plus	par	ce	gouvernement	dont	le	
principal	mode	d’action	est	de	diviser	la	population	entre	bons	
et	mauvais	citoyens,	entre	bons	et	mauvais	chômeurs,	entre	
bons	et	mauvais	immigrants,		entre	bons	et	mauvais	employés	
d’État,	etc.		++	

Madame Ambrose : PARTEZ !

BILAN DÉSASTREUX POUR LE GOUVERNEMENT HARPER

http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca/actualit%C3%A9s/bilan-d%C3%A9sastreux-pour-le-1er-gouvernement-harper-majoritaire
http://www.ffq.qc.ca/2012/09/madame-ambrose-partez/
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La	COCQ-SIDA,	un	regroupement	membre	de	la	Table,	est	
bouleversée	et	consternée	de	la	décision	rendue	ce	5	octobre	
par	la	Cour	suprême	du	Canada,	qui	affirme	que	même	l’usage	
responsable	d’un	condom	ne	protège	pas	une	personne	vivant	
avec	le	VIH	contre	la	menace	rampante	de	poursuites	crimi-
nelles.	Les	jugements	de	la	Cour	dans	les	affaires	R.	v.	Mabior	
et	R.	c.	D.C.,	concernant	toutes	deux	la	criminalisation	de	la	non-
divulgation	de	la	séropositivité	au	VIH,	constituent	carrément	
un	appui	à	la	phobie	du	sida.	Ils	entraveront	la	santé	publique	
et	la	prévention	du	VIH,	et	exacerberont	la	stigmatisation,	la	
désinformation	et	la	peur.	Ils	placent	le	Canada	une	fois	de	plus	
en	position	scandaleuse	de	contrecourant	aux	normes	établies	
par	les	instances	internationales	des	droits	de	la	personne,	par	
l’ONUSIDA	et	la	par	Commission	mondiale	sur	le	VIH	et	le	droit.
	
Dans	ses	jugements,	la	Cour	affirme	maintenir	la	norme	qu’elle	
a	établie	dans	sa	décision	de	1998	indiquant	qu’un	«	risque	
important	»	de	transmission	du	VIH	est	nécessaire	pour	déclen-
cher	l’obligation	juridique	de	divulguer	la	séropositivité	au	VIH.	
Mais	il	s’agit	d’une	limite	illusoire	au	recours	au	droit	criminel.	
Cela	fait	carrément	fi	de	connaissances	scientifiques	solidement	
fondées,	et	ouvre	la	voie	à	des	déclarations	de	culpabilité	pour	
non-divulgation	même	lorsque	le	risque	de	transmission	était	
négligeable,	presque	à	zéro.	

S’ajoutant	à	l’injustice	continue,	les	actions	de	la	Cour	nuiront	
sérieusement	aux	efforts	du	domaine	de	la	santé	publique.	Le	
fait	de	criminaliser	ainsi	la	non-divulgation	du	VIH	constitue	
une	autre	contre-incitation	à	passer	un	test	du	VIH.	Les	per-
sonnes	vivant	avec	le	VIH	ont	besoin	de	soutien	accru,	pour	
leur	santé	et	au	plan	social;	elles	n’ont	pas	besoin	que	plane	
sur	leur	tête	la	constante	menace	d’accusations	criminelles	
et	d’emprisonnement.	Dans	le	même	sens,	les	personnes	
qui	ne	vivent	pas	avec	le	VIH	ont	besoin	d’être	habilitées	afin	
d’accepter	la	responsabilité	de	leur	propre	santé	et	de	ne	pas	
agir	sous	l’effet	d’un	faux	sentiment	de	sécurité	voulant	que	le	
droit	criminel	puisse	les	protéger	de	l’infection.

Bien	que	nous	nous	réjouissions	que	la	Cour	ait	acquitté	D.C.	—	
et	reconnu	ainsi,	à	tout	le	moins,	une	erreur	judiciaire	—,	pour	
le	reste	un	fardeau	retombe	sur	les	épaules	de	ceux	et	celles	
qui	travaillent	à	protéger	la	santé	et	la	dignité	des	personnes	
vivant	avec	le	VIH.	Nous	exhortons	par	ailleurs	les	procureurs	
de	la	Couronne	à	faire	usage	de	leur	pouvoir	discrétionnaire	et	
à	refuser	de	se	faire	complices	de	l’injustice	simplement	parce	
que	la	Cour	les	y	a	autorisés.	Il	n’est	pas	de	l’intérêt	public	
d’intenter	des	poursuites	contre	des	personnes	vivant	avec	le	
VIH	lorsqu’elles	ont	utilisé	un	condom	ou	lorsque	leur	charge	
virale	est	faible	ou	indétectable.	++	

JUGEMENT INJUSTE DE LA COUR SUPRÊME SUR LA CRIMINALISATION DU VIH
un grand pas en arrière pour la santé publique et pour les droits de la personne

Au	mois	de	mai	dernier,	à	l’occasion	de	la	Semaine	nationale	
de	la	santé	mentale	2012,	un	collectif	de	regroupements	com-
munautaires	lançait	une	initiative	invitant	à	signer	un	appel	au	
Gouvernement	du	Québec.	Plusieurs	préoccupations	avaient	
été	soulevées.	Dans	le	texte	de	l’appel,	le	collectif,	formé	de	
plusieurs	membres	de	la	Table	(l’ACSM-division	du	Québec,	
l’AGIDD-SMQ,	le	RRASMQ	et	le	RQASF)	ainsi	que	de	l’Alliance	
communautaire	autonome	et	du	RACOR	en	santé	mentale,	
demande	que	:

•	 Le	Gouvernement	travaille	avec	les	secteurs	de	la	société	
civile,	incluant	les	organismes	communautaires,	à	faire	des	
déterminants	sociaux	de	la	santé	un	fil	conducteur	de	travail	
et	d’intervention	afin	de	combler	le	fossé	en	une	génération;

•	 les	déterminants	sociaux	de	la	santé	soient	un	des	princi-
paux	fils	conducteurs	du	prochain	plan	d’action	en	santé	
mentale	du	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux;

•	 les	organismes	communautaires	soient	reconnus	comme	
acteurs	essentiels,	agissant	sur	les	déterminants	sociaux	
de	la	santé	et	soient	invités	à	collaborer	à	l’élaboration	des	
politiques	et	des	plans	d’action	gouvernementaux.

Le	collectif	a	recueilli	jusqu’ici	l’appui	de	près	de	150	organismes	
communautaires	et	syndicaux	et	de	plusieurs	individus.	Si	ce	
n’est	pas	déjà	fait,	nous	vous	invitons	à	appuyer	l’initiative	!	
Pour	ce	faire,	signez	l’un	ou	l’autre	des	formulaires	et	faites-le	
parvenir	par	courriel	à	determinantssociaux@gmail.com		ou	
par	télécopie	514-523-7619.

À SIGNER D’ICI AU 17 OCTOBRE : 
Une initiative toute simple … pour de grands changements !

http://www.cocqsida.com/mediatheque/communiques-de-presse/jugement-injuste-de-la-cour-supreme-sur-la-criminalisation-du-vih-un-grand-pas-en-arriere-pour-la-sante-publique-et-pour-les-droits-de-la-personne.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/10/%C3%A0-signer-dici-au-17-octobre-une-initiative-toute-simple-pour-de-grands-changements-.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/10/%C3%A0-signer-dici-au-17-octobre-une-initiative-toute-simple-pour-de-grands-changements-.html


MémoMémo
Le

de la Table

6

Le	 Réseau	 juridique	 cana-
dien	VIH/sida,	dont	la	COCQ-
SIDA	(membre	de	 la	Table)	
est	membre,	 lance	son	tout	
premier	documentaire	intitulé	
Femmes	 et	 séropositives	 :	
Dénonçons	l’injustice.	Ce	film	
de	45	minutes	explore,	à	tra-
vers	les	témoignages	de	quatre	
femmes	vivant	avec	le	VIH	au	

Canada,	les	expériences	liées	à	la	criminalisation	de	la	non-
divulgation	de	la	séropositivité	au	VIH.	

Le	réseau	prévoit	rendre	le	film	disponible	en	ligne	d’ici	la	fin	
de	2012.	Entre-temps,	si	vous	souhaitez	voir	le	film	ou	êtes	
intéressé	à	organiser	une	projection	dans	votre	organisme	ou	
votre	communauté,	des	DVD	sont	maintenant	en	vente	au	coût	
de	100	$.	Ce	coût	inclut	un	guide	de	discussion	(en	anglais	
seulement)	pour	vous	aider	à	animer	la	projection	et	d’autres	
documents	connexes	du	Réseau	juridique	sur	cet	important	
sujet.	Le	prix	inclut	les	frais	d’administration	et	d’expédition.	
Nous	offrons	également	une	option	«	payez	ce	que	vous	pouvez	
»	aux	organismes	communautaires	de	lutte	contre	le	sida.	++

Le	guide	en	ligne	produit	par	ACCÉSSS,	un	
regroupement	membre	de	la	Table,	sur	les	
questions	courantes	portant	sur	la	santé	se	
trouve	sur	le	site	internet	du	regroupement.	
Ce	guide	peut	être	très	utile	pour	les	inter-
venants/es	des	organismes	communau-
taires,	ainsi	que	pour	leur	clientèle,	grâce	

sa	facilité	d’utilisation	et	aux	informations	épurées	et	simples	
à	comprendre.	Ce	document	fait	le	lien	entre	les	informations	
inscrites	et	les	fascicules	produits	par	Santé	Canada,	qui	a	
commandité	le	guide.	++

La	 Gazette	 des	
femmes	 vient	 tout	
juste	de	mettre	en	
ligne	sur	son	web-
zine	 le	dossier	sur	
la	 retraite	 auquel	
Rela is - femmes,	
organisation	dont	la	
Table	est	membre,	a	

participé.	Le	Régime	de	retraite	des	groupes	communautaires	
et	de	femmes	est	présenté	dans	ce	dossier.

On	réfère	aussi	au	récent	document	de	Relais-femmes	sur	
le	même	sujet	et	intitulé	La	retraite,	Guide	d’information	pour	
les	femmes	à	faible	revenu;	ce	document	a	été	réalisé	avec	la	
participation	de	plusieurs	organismes	dont	l’R	des	Centres	de	
femmes	du	Québec,	un	regroupement	membre	de	la	Table.	++Femmes et séropositives : 

Dénonçons l’injustice

DOCUMENTAIRE

BLOGUE / SITE

ARTICLEGUIDE D’INFORMATION
sur les questions courantes portant 
sur la santé

Entre le rève et la réalité

Le	RQASF	lance	un	nouveau	blogue	afin	d’offrir	un	espace	de	
discussion,	un	espace	pour	poursuivre	la	réflexion	amorcée	dans	
le	rapport	de	recherche	Santé	mentale	au	Québec,	les	organismes	
communautaires	de	femmes	à	la	croisée	des	chemins	(2011).

Il	s’agit	d’une	route	dont	l’itinéraire	n’est	pas	fixe.	Le	RQASF	adap-
tera	son	propos	à	la	conjoncture	politique	et	sociale,	aux	nouvelles	
recherches	publiées,	selon	l’avancée	de	des	travaux	ou	simplement	
afin	de	pousser	plus	loin	l’analyse	présentée	dans	le	rapport	de	
recherche.

Au	cours	des	prochains	mois,	le	Réseau	prendra	position,	par	
exemple	au	moment	où	sera	finalement	rendu	public	le	prochain	
plan	d’action	en	santé	mentale	du	gouvernement	du	Québec.	Il	
fera	de	même	un	bref	retour	sur	la	tournée	de	présentations	des	
résultats	de	la	recherche

Bonne	visite	!		++

Santé mentale au Québec : Les OC de 
femmes à la croisée des chemins

http://accesss.net/cariboost_files/Sant_C3_A9_20Canada_20-_20Guide_20final.pdf
http://www.gazettedesfemmes.ca/6272/entre-le-reve-et-la-realite/
http://www.cocqsida.com/
http://rqasf.qc.ca/sante-mentale/nouveau-blogue-sante-mentale
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Qu’est-ce	qu’une	maison	de	jeunes	?	Que	s’y	passe-t-il	et	quels	types	de	jeunes	
la	fréquentent	?	C’est	pour	répondre	à	ces	questions	et	à	plusieurs	autres	que	le	
Regroupement	des	maisons	de	jeunes	Québec	(RMJQ)	vous	invite	à	prendre	part	
du	8	au	14	octobre	prochains	aux	différentes	activités	organisées	dans	le	cadre	de	la	
Semaine	des	maisons	de	jeunes	du	RMJQ.	En	effet,	plus	d’une	centaine	d’activités	sont	
prévues	pour	l’occasion	dans	16	régions	du	Québec.		Des	traditionnelles	portes-ouvertes	
aux	activités	sportives,	en	passant	par	les	kermesses,	les		chasses	aux	trésors	et	les	
différents	spectacles	et	ateliers,	il	y	en	aura	pour	tous	les	goûts	et	pour	toute	la	famille.		

«	Une	journée	n’est	plus	suffisante	pour	faire	valoir	à	sa	pleine	grandeur	le	travail	des	
maisons	de		jeunes	au	sein	de	la	communauté	québécoise.	»	mentionne	Céline	Morin,	
coordonnatrice	du	RMJQ.	«	Les	ados	ont	concocté	pour	vous,	jeux,	expos,	gueuletons,	
rallyes,	bref,	toutes	sortes	d’événements	pour	vous	recevoir,	vous	partager	leurs	bons	
coups	et		vous	démontrer	le	sens	de	leur	implication	citoyenne»	ajoute-t-elle.	Les	mai-
sons	de	jeunes	sont	des	associations	de	jeunes	et	d’adultes	qui	se	sont	donné	pour	
mission,	sur	une	base	volontaire,	dans	leur	communauté,	de	tenir	un	lieu	de	rencontre	
animé	où	les	jeunes	de	12	à	17	ans,	au	contact	d’adultes	significatifs,	pourront	devenir	
des	citoyennes	et	des	citoyens	critiques,	actifs	et	responsables.	++

Accompagner	un	proche	atteint	de	maladie	mentale	peut	être	éprouvant.	À	l’occasion	de	sa	19e		campagne	d’information	et	
d’éducation	qui	se	tiendra	du	30	septembre	au	6	octobre	2012,	c’est	sous	le	thème	«	Et	vous,	comment	ça	va?	»	que	la	FFAPAMM	
(Fédération	des	familles	et	amis	de	la	personne	atteinte	de	maladie	mentale),	un	regroupement	membre	de	la	Table,	espère	
favoriser	la	demande	d’aide	auprès	de	son	réseau	de	38	associations	membres.	Elle	profitera	de	la	semaine	pour	lancer	trois	
nouveaux	outils	novateurs	pour	venir	en	aide	aux	membres	de	l’entourage.

Selon	Statistique	Canada,	80	%	de	la	population	est	encore	touchée	par	la	maladie	mentale	d’un	membre	de	sa	famille,	d’un	ami	
ou	d’un	collègue.	Une	majorité	silencieuse	dont	on	entend	peu	parler.	Pourtant,	60	%	de	ces	familles	ont	la	lourde	responsabilité	
d’assurer	les	soins	primaires	et	doivent	jouer	un	rôle	d’accompagnateur	auprès	de	leur	proche	sans	bénéficier	du	soutien	et	
des	mesures	de	répit	dont	elles	auraient	grandement	besoin.	D’ailleurs,	selon	une	récente	étude	québécoise,	les	deux	tiers	des	
familles	vivent	ces	situations	avec	difficulté	et	20	%	se	sentent	dépassées.		++

UNE SEMAINE HAUTE EN COULEURS POUR LA SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES!
DU 8 AU 14 OCTOBRE 2012

ET VOUS, COMMENT ÇA VA ?
CAMPAGNE DE LA FFAPAMM DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2012

Du	21	au	27	octobre	prochain	aura	lieu	une	semaine	d’une	grande	importance	pour	le	mouvement	d’action	
communautaire	autonome:	ce	sera	l’occasion	de	donner	un	maximum	de	visibilité	à	nos	organismes,	nos	
réalisations	et	nos	enjeux	durant	la	Semaine	nationale	de	visibilité	de	l’action	communautaire	autonome!
http://www.rq-aca.org/

SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACA
DU 21 AU 27 OCTOBRE 2012

http://www.ffapamm.com/
http://www.rmjq.org
http://www.rq-aca.org/
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le	Regroupement	des	Auberges	
du	coeur	du	Québec	invite	à	
assister	au	lancement	du	livre	
«Les	Auberges	du	coeur	:	L’art	
de	raccrocher	les	jeunes».	Un	
livre	inspirant	qui	révèle	cette	
réalité	méconnue	des	jeunes	en	
difficulté	qui	retissent	les	liens	
sociaux	avec	leur	communauté.	

À	MONTRÉAL
Le	10	octobre	à	17h30
4375	rue	Ontario	Est
Événement	Facebook

À	QUÉBEC
Le	24	octobre	à	17h30
85	rue	Dalhousie
Événement	Facebook

Le	Regroupement	des	organismes	communautaires	autonomes	
jeunesse	du	Québec	(ROCAJQ),	un	regroupement	membre	
de	la	Table,	désire	mettre	sur	pied	un	grand	réseau	pour	les	
jeunes	du	Québec.	Présentement,	le	mouvement	touche	300	
000	jeunes	et	leurs	familles	dans	9	régions.	

Événement	annuel	du	ROCAJQ,	du	mercredi	24	octobre	au	
vendredi	26	octobre	2012.	La	première	soirée	débutera	par	un	
cocktail,	suivi	d’un	souper	et	d’un	hommage	visant	à	reconnaître	
l’importance	d’agir	ensemble,	de	dynamiser	notre	engagement	
et	de	mieux	comprendre	les	effets	d’un	grand	réseau	entre	
tous	les	milieux.	Que	vous	soyez	du	milieu	communautaire,	
économique,	politique	ou	culturel,	vous	êtes	attendu	pour	
célébrer	les	réussites,	mais	surtout	pour	partager	une	vision	
et	des	objectifs	d’avenir	pour	tous	les	jeunes.	++

Du livre sur les Auberges du coeur Grand réseau pour les jeunes du Québec
LANCEMENT INVITATION

http://www.facebook.com/events/351652724920813/
http://www.facebook.com/events/417860421595953/
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/10/le-grand-r%C3%A9seau-.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/pour-que-la-solidarit%C3%A9-mette-fin-%C3%A0-la-pauvret%C3%A9-six-id%C3%A9es-qui-changent-le-monde.html
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OCTOBRE-NOVEMBRE 2012
Animation de groupe
Quoi	?	Les	travailleurs	et	les	travailleuses	d’organismes	commu-
nautaires	profitent	d’une	occasion	en	or	pour	réfléchir	sur	leurs	
façons	de	faire	et	leurs	façons	d’être	dans	un	rôle	d’animation.
Quand	?	23	octobre	2012
Organisé	par	:	Relais-Femmes
++	Pour	en	savoir	plus...

Mariages arrangés et/ou forcés
Quoi	?	Présentation	des	résultats	préliminaires	d’une	recherche	
terrain	sur	cette	réalité.	Information,	partage	des	expériences	et	
pistes	de	solutions	entre	intervenant(e)s	de	différents	secteurs.
Quand	?	25	octobre	2012	13h00-16h00
Organisé	par	:	le	comité	Femmes	de	la	CDC	de	CDN
Où	?	6767,	Chemin	de	la	Côte-des-Neiges,	salle	602
++	Pour	en	savoir	plus...

Quand des femmes dirigent une entreprise collective 
à caractère social!
Quoi	?	Destiné	aux	intervenantes	et	aux	femmes	dirigeant	des	
entreprises	d’économie	sociale,	ce	séminaire	permettra	de	
répondre	à	des	questions	comme	:	l’analyse	genrée	permet-elle	
d’identifier	des	modèles	de	gestion	spécifiques,	des	obstacles	
ou	encore	des	conditions	favorisant	le	succès	et	la	pérennité?	
Quand	?	6	novembre
Organisé	par	:	Relais-femmes
Où	?	110	rue	Ste-Thérèse
++	Pour	en	savoir	plus...

Vivre avec un traumatisme crânien : de l’espoir plein la tête 
Quoi	?	Ce	colloque	sur	le	traumatisme	crânien
Quand	?	22	et	23	novembre	2012
Organisé	par	:	AQTC	et	partenaires
Où	?	Bibliothèque	et	Archives	Nationales	du	Québec,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...

Défis des projets en partenariat
Quoi	?	Les	organisations	qui	s’engagent	dans	des	projets	par-
tenariaux	doivent	relever	certains	défis	rattachés	au	travail	en	
partenariat.	Quels	sont-ils?	Quelles	sont	les	caractéristiques	et	
les	conditions	de	réussite?
Quand	?	27	novembre	2012
Organisé	par	:	Relais-Femmes
++	Pour	en	savoir	plus...

Des jolis mensonges ... en rose
Quoi	?	plusieurs	affirmations	sont	entendues	concernant	le	
cancer	du	sein...	est-ce	vrai?
Quand	?	10	octobre	à	10h00
Organisé	par	:	Action	cancer	du	sein	
Où	?	1331A	Ste-Catherine	Est,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...
	
L’accompagnement d’un changement dans une pers-
pective d’innovation sociale
Quoi	?	Séminaire	sur	l’accompagnement	d’un	changement	
dans	une	perspective	d’innovation	sociale
Quand	?	11	octobre	2012	de	9	h	à	16	h
Organisé	par	:	Relais-Femmes
Où	?	Centre	St-Pierre,	1212	rue	Panet,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...

Journée d’automne de l’Institut sur le vieillissement 
et la participation sociale des aînés (IVPSA)
Quoi	?	Rencontre	annuelle	de	l’IVPSA;	plusieurs	thèmes	seront	
abordés	tels	que	le	rôle	des	aidants	naturels,	les	soins	de	fin	
de	vie	et	le	comportement	alimentaire	des	aînés.
Quand	?	18	octobre	2012
Organisé	par	:	IVPSA
Où	?	Université	Laval,	Québec
++	Pour	en	savoir	plus...
	
Panel dans le cadre de la Semaine de visibilité de l’ACA
Quoi	?	Panel	sur	l’importance	de	l’engagement	social	comme	
vecteur	de	développement	et	de	transformation	sociale	au	
Québec,	en	regard	du	contexte	sociopolitique	actuel	!
Quand	?	22	octobre
Organisé	par	:	RQ-ACA
Où	?	Café	Campus,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...

Boîte à outils « Du vent dans les voiles » et site internet
Quoi	?	Lancement	de	deux	nouvelles	réalisations	du	CPRF	:	
la	boîte	à	outils	«	Du	vent	dans	les	voiles	»	et	le	site	Internet	
voué	à	l’éducation	populaire	autonome
Quand?	Le	22	octobre	2012,	de	17	h	à	19	h
Organisé	par	:	CPRF
Où?	2515	Delisle,	Montréal
++	Pour	en	savoir	plus...

http://cdeacf.ca/evenement/2012/10/10/jolis-mensonges-rose
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/laccompagnement-dun-changement-dans-une-perspective-dinnovation-sociale.html
http://www.ivpsa.ulaval.ca/Upload/programme_modifie._18092012_91917.pdf
http://www.rq-aca.org/wp-content/uploads/rq-aca_poster-petite.jpg
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/09/invitation-au-lancement-de-deux-nouvelles-r%C3%A9alisations-du-cprf.html
http://www.relais-femmes.qc.ca/formation/formations-de-lautomne-2012-les-inscriptions-sont-ouvertes
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