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COMMUNIQUÉ 
 

 

Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire 

Me voyez-vous ? 
 

Gatineau – 22 octobre 2012. La Semaine nationale de visibilité de l’action 

communautaire autonome se déroule chaque année aux environs du 23 octobre. 

Cette semaine thématique vise à rendre visible l’admirable travail des 4 000 

regroupements et organismes d’action communautaire autonome présents partout 

au Québec. 

 

Comment se fait-il qu’encore en 2012, plus de 150 organismes communautaires à 

Gatineau sont inconnus de la population en général. Pourtant des milliers de 

citoyens et de citoyennes ont recours à leurs services sur une base quotidienne. 

Comment se fait-il que la plupart de vous seriez incapable de nommer une douzaine 

d’organismes communautaires ? 

 

En cette semaine nationale de visibilité de l’action communautaire, nous tenons à 

souligner tous les organismes qui jour après jour sont dévoués à soutenir la société, 

à donner de leur cœur et de leurs âmes aux gens qui en ont le plus besoin. Grâce à 

eux, des milliers de citoyens et de citoyennes peuvent bénéficier des besoins de 

base comme la nourriture, un logement, l’appartenance, l’écoute, l’information, la 

sensibilisation et le soutien. Les organismes communautaires changent le monde 

quotidiennement. 

 

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît que les organismes 

communautaires sont un besoin nécessaire pour notre société, maintenant il ne reste 

plus que la société elle-même le concède. Il est temps de réaliser que les 

organismes communautaires ne sont pas seulement là pour les plus démunis. Ils 

desservent également des gens bien nantis qui ont, à un moment de leur vie, un 

besoin quelconque à combler. Les organismes communautaires peuvent aider grâce 

à la diversité des services. Le communautaire c’est pour tous et chacun, sans 

discrimination. 

 

En cette semaine nationale de visibilité de l’action communautaire, nous vous 

sollicitons afin de démontrer aux organismes communautaires votre 

reconnaissance. C’est aussi simple que de téléphoner et de les remercier pour leur 

bon travail. Vous trouverez facilement une façon de les joindre à cette adresse : 

http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs67922  
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