COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les politiques d’austérité : le communautaire déborde, les citoyens souffrent,
assez, c’est assez!
ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE!

(Gatineau, le 7 novembre 2016) Les organismes d’action communautaire autonome (ACA) de l’Outaouais annoncent la
tenue de trois journées d’actions contre les effets des années de politiques d’austérité du gouvernement du Québec. Le
7-8-9 novembre 2016 est la première semaine d’actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire,
rassemblant près des 4000 organismes d’action communautaire autonome de partout au Québec. C’est un effort
concerté du mouvement pour renverser la vapeur sur plusieurs années d’attaques aux droits des plus vulnérables.
Devant l’indifférence du gouvernement, il devient nécessaire de hausser le ton et d’augmenter la pression. » Informe
Stéphanie Rajotte, Directrice du Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire
en Outaouais (ROHSCO).

« Les groupes d’action communautaire autonome ont été créés à l’initiative des gens de leurs communautés pour
poursuivre une mission sociale qui leurs sont propres et qui favorise la transformation sociale, nous ne sommes pas des
sous-traitants de l’État! En milieu urbain, comme en milieu rural, ce sont des Centres de femmes, des groupes de défense
des droits, de logement social, d’alphabétisation, de santé mentale, ou encore des maisons de jeunes, pour en nommer
quelques-uns. On se mobilise aujourd’hui pour réclamer de l’État des engagements envers les organismes
communautaires et la population! » Affirme Cindy Jalbert, pour la Table régionale des organismes communautaires
autonomes de l’Outaouais (TROCAO).

Pour Brenda Rocha, de l’Association de l’ouïe de l’Outaouais, ça ne peut plus durer. « À force de compressions et de
réorganisations, les services publics et les institutions publiques en santé et services sociaux réfèrent de plus en plus les
citoyens chez nous. Il y a une augmentation accrue des appels à l’aide des citoyens. Nos ressources plafonnent, nos
travailleurs s’épuisent et nous n’arrivons plus à répondre à toutes les demandes qui amène à déroger de nos missions ».

« Gouverner, c’est faire des choix! », rappelle Alexandre Ranger, du Collectif régional de lutte à l’itinérance (CRIO). « En
octobre 2015, le Gouvernement Couillard a choisi de donner un milliard de dollars à Bombardier. Récemment,
Bombardier l’a remercié en licenciant 1 500 employé.es québécois.es. Les choix du premier ministre ont des impacts
économiques, sociaux et politiques néfastes qui percutent la population et les droits humains. Le milieu communautaire
autonome dénonce l’idéologie néolibérale derrières ces décisions ».

« Après avoir coupé massivement dans le social dans les dernières années, le gouvernement annonce fièrement un
réinvestissement moindre que ces coupures et le présente comme une bonne nouvelle, un cadeau! La tactique vise à
séduire la population en vue des élections de 2018, mais les citoyens ne sont pas dupes. On sait également qu’il s’agit de
fonds initialement dédiés aux services sociaux, à la prévention, ou encore au développement régional qui se dirigent
vers le médical, dans la poche des médecins, entre autres. » Dénonce Vincent Greason de la Table ronde des organismes
volontaires d’éducation populaire de l’Outaouais (TROVEPO).

Les 7-8-9 novembre seront très chargées, et ce, dans plusieurs territoires de l’Outaouais, notamment dans la Vallée-dela-Gatineau et les Collines, tout comme à Hull, Gatineau et Buckingham. Rejoignez-nous lundi le 7 novembre à 13H45
devant les bureaux de Maryse Gaudreault du Parti libéral du Québec (PLQ) au 259, Boulevard St-Joseph (Hull) pour le
Salon communautaire à l’extérieur des locaux pendant qu’une délégation rencontre madame la députée. Également,
une grande marche de solidarité sillonnera les rues de l’Ile de Hull dès 13H30 le 9 novembre à partir de la Soupe
populaire au 297, boulevard des Allumettières à Hull pour nommer haut et fort nos préoccupations.

- 30 –
Le milieu d’action communautaire autonome de l’Outaouais suivra de très près les stratégies et les prochains choix
gouvernementaux. Engagez-vous pour le communautaire propulse d’autres actions en février prochain.
Pour plus d’informations, communiquez avec Cindy Jalbert de la TROCAO au 819-635-2442 pour le Comité régional de
mobilisation

