Bonjour,
Suite à une rencontre élargie à la mi-décembre les groupes présents avaient convenu de
souligner la Journée internationale de la Justice sociale, en un événement de visibilité
le 17 février portant sur le filet social.
Le comité régional s’est rencontré à quelques reprises pour organiser un événement et il est
heureux de vous inviter à un Panel qui se tiendra le 17 février et vous invite également
à adhérer – si ce n’est déjà fait – aux revendications de la Campagne Engagez-vous.
Panel : Passer de la crise à la prise en compte des inégalités. Comment bâtir un filet social
adéquat et solidaire
Le panel virtuel se tiendra le 17 février de
Facebook : https://www.facebook.com/EngagezvousCA

12 h

à

13 h

sur

la

page

Animé par Murielle Létourneau de la TROCCA, le Panel sera constitué de Mirka Gilbert du CentreFemmes la Jardilec, Vincent Frenette du Filon, Éloi Paradis-Deschênes de l’ADDS Rive-Sud, MarieJosée Delisle de Santé Mentale Québec Chaudière-Appalaches et Jean-Philippe Gagnon, Tous pour
Toit.
Ce panel se tiendra en temps réel et une période de questions est prévue dans les 20 dernières
minutes. Nous vous invitons à commenter et/ou à poser vos questions. Vous pouvez aussi signifier
votre appui par un message comme l’exemple suivant :
Le nom de votre organisme constate également des trous dans le filet social, par exemple en ce
qui a trait à nommer un enjeu.
Vous êtes invités à partager l’événement auprès de vos membres et de vos partenaires.
Voir l’affiche en pièce jointe. Lien vers l’événement Facebook : https://fb.me/e/10AImX7tI
• Tous et toutes engagé-es derrière les revendications de la Campagne

La crise sanitaire actuelle rend plus visibles les conséquences du sous-financement des
organismes communautaires, des services publics et des programmes sociaux.

À un moment où la population n’a jamais eu autant besoin d’un filet social solide, le budget 2021
sera déterminant. De plus, le gouvernement s’apprête enfin à dévoiler son Plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), qui est prévu au printemps 2021.
Il s’agit d’une occasion unique de mettre en place des mesures pour améliorer, à long terme, la
situation des organismes communautaires et pour renforcer leur capacité d’agir, alors qu’ils sont
des acteurs clés pour la reconstruction du filet social dans le contexte de pandémie.
C’est pourquoi, nous souhaitons remettre au cœur de l’actualité, les revendications de la
Campagne lors de cette journée d’action. Celles-ci sont :
→ Augmentation du financement à la mission à un niveau suffisant et indexation annuelle des
subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement
→ Respect de l’autonomie des organismes
→ Réalisation de la justice sociale et le respect des droits.

Pour en savoir plus : http://engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/
À ce titre, nous ferons parvenir un communiqué de presse aux médias locaux pour réitérer notre
engagement - et les vôtres - envers ces revendications.
Ainsi, nous aimerions que votre groupe appuie ces revendications. Pour ce faire, suivez ce lien
suivant
et
inscrivez
votre
organisme: http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
À propos de la Campagne Engagez-vous
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 vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés.
Pour en savoir plus : http://engagezvousaca.org/

SVP, partager
Au nom du comité régional de Chaudière-Appalaches pour la Campagne Engagez-vous. Merci de
votre participation.
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