Nouvelles
de l’ALTA

POURQUOI LES PARTICIPANTS DE MON ORGANISME SE MOBILISENT ?


Nous nous mobilisons afin de poursuivre notre mission et de maintenir les services auprès des personnes
handicapées et à mobilité réduite ayant besoin de transport adapté



Il est essentiel que le gouvernement réinvestisse massivement dans le filet social, les services publics et
les organismes communautaires



Nous nous mobilisons pour défendre les droits et le financement communautaire



Les besoins sont grandissants et les organismes communautaires peinent à répondre à toutes les demandes

QUEL SONT LES IMPACTS DU SOUS-FINANCEMENT SUR LES PERSONNES QUI
FRÉQUENTENT MON ORGANSME?


L’impossibilité d’offrir des services totalement gratuit à une En janvier dernier, nous avons dû
population souvent vulnérable
annuler l’évènement du 14 janvier



L’impossibilité de payer les employés adéquatement



L’accroissement de la liste d’attente de la clientèle



Aucune sécurité financière pour les employés sans un
financement récurrent à la mission

« Dîner des Fêtes ». Soyez sans
crainte, on se reprend l’an
prochain!

L’ALTA est toujours là pour vous,
soit pour l’information, une
QU’EST-CE QUE LES PARTICIPANTS DE MON
demande d’admission ou pour
ORGANISME VEULENT DIRE AU GOUVERNEMENT ? une plainte. L’équipe est prête
 Avec un financement adéquat et récurent, nous pourrions
pour vous accueillir aux bureaux
offrir des services gratuits auprès des personnes handicatout en suivant les règlements
pées et à mobilité réduite, ayant besoin de transport adapté
sanitaires en vigueur.


Les promesses c’est assez, il faut les concrétiser!

Prendre note que les bureaux de
l’ALTA seront fermés pour le
congé de Pâques, du 15 au
18 avril.
Nous contacter
155, boul. Je-Me-Souviens
Bureau 110
Laval (Québec) H7L 1V6

Tél.: 450 933-6101
Téléc.: 450 933-7034

Lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30
alta@altalaval-ass.org
www.altalaval-ass.org
CONNECTEZ-VOUS
AVEC ALTA
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Bilan de la mobilisation lavalloise

ACTUALITÉ

par Mara Audet-Leblanc, directrice générale

Ce sont plus de 1400 organismes communautaires autonomes québécois qui ont uni leur voix du
21 au 24 février afin de prendre part à des vagues d’actions rotatives telles que des grèves, des activités
populaires, de l'interruptions de services, jusqu’à la fermeture des groupes.
Le 22 février 2022, l'équipe de l’ALTA s'est jointe au grand rassemblement
lavallois afin de se mobiliser dans le cadre de la campagne nationale
« Engagez-vous pour le communautaire » pour faire valoir le mécontentement face au sous-financement chronique qui perdure et rappeler au
gouvernement l’importance de soutenir les organismes communautaires.
De plus , de nombreux organismes ont enflammé également les médias
sociaux avec une série de vidéos de sensibilisation et de différents témoignages de personnes qui fréquentent les organismes afin de démontrer la
contribution essentielle du communautaire. Il s’agit d’une grève d’une
ampleur jamais vue dans le communautaire.
Plusieurs groupes se sont rejoints dans Laval-des-Rapides devant le centre St-Louis-de-Montfort, lieu à
proximité de plusieurs organismes communautaires du quartier. Le député de Laval-des-Rapides, représentant de l’opposition officielle, M. Saul Polo est venu rencontrer les groupes présents et suite à une remise
officielle d’une lettre adressée aux ministres Jean Boulet et Benoit Charette, s’est engagé à la remettre en
main propre et à s'adresser à l’assemblée nationale au nom du communautaire.
« J’ai rencontré des personnes de cœur qui se consacrent entièrement au bien-être et au développement
socioéconomique de leur milieu, mais qui sont à bout souffle, a mentionné M. Polo lors d’une séance de
l’Assemblée nationale tenu le 22 février dernier. Je suis donc heureux de joindre ma voix à celle de la
Corporation de développement communautaire de Laval (CDC) afin de dénoncer le sous-financement
chronique dont nos organismes communautaires sont victimes. »
Par la suite, la manifestation lavalloise avait lieu devant les locaux du député de Sainte-Rose, M. Christopher
Skeete, pour dénoncer cette situation et remettre la lettre co-signée par soixante organismes lavallois.
«Les équipes sont essoufflées, affirme M. Marc Longchamps, directeur général de la Corporation de
développement communautaire de Laval. La pression est forte sur la direction et les équipes de travail qui
doivent répondre aux besoins.» Il estime que l’argent investi dans les organismes «va directement à la
population», car l’argent obtenu permet de retenir des employés qui offrent des services destinés à celle-ci.
Voici les demandes du communautaire:
• un rehaussement de 460 M$ du financement accordé,
• l’application de la Politique de Reconnaissance de l’Action Communautaire dans tous les paliers
gouvernementaux,
• un réinvestissement majeur dans les services publics et programmes sociaux.
Pénurie
Comme dans plusieurs secteurs d’activités, la main-d’œuvre se fait rare dans le milieu communautaire. Le
sous-financement n’aide également pas la cause des organismes lavallois qui ne peuvent garantir des emplois
à long terme. «Si on finance adéquatement le réseau, celui-ci va être solide pour répondre à sa mission, mais
aussi pour répondre aux coups qui peuvent arriver comme la pandémie.» affirme Monique Villeneuve,
directrice du CPIVAS.

Chaque journée qui passe sans financement supplémentaire ne fait qu’empirer l’état d’un
milieu communautaire qui est aux prises avec des fermetures et bris de services
dans plusieurs milieux.
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