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Nous sommes à la veille
du congrès du riocm et
ce sera l’occasion de réviser
notre plateforme de revendications
communes qui avait été adoptée
en 1994.
Au cours de la dernière année, nous avons
entrepris cette démarche dans le cadre de
notre 20 e anniversaire : tout d’abord vous avez
été nombreux à répondre à un sondage qui nous
a permis de mieux connaître vos préoccupations
quant aux luttes sociales et aux conditions dans
lesquelles vous accomplissez votre mission.
Puis, des rencontres consultatives ont eu lieu
à l’automne 2012 sur les thèmes ressortis dans le
sondage. C’est alors que nous avons pu peauﬁner
notre analyse des enjeux auxquels font face les
groupes communautaires oeuvrant en santé
et services sociaux à Montréal.
Lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre
2012, un compte-rendu de la démarche d’orientation a été fait et un cahier préparatoire a été
présenté. Ce cahier a permis à de nombreux
groupes de faire une démarche de réﬂexion avec
leurs membres, en vue d’alimenter la démarche
d’orientation. Tous les groupes ayant fait cette
démarche ont par la suite répondu à un questionnaire en lien avec le cahier de participation.
Nous voici donc à l’étape ﬁnale de ce processus.
Près de 20 ans après l’adoption de notre première
plateforme de revendications communes, voilà
que nous sommes prêtEs à l’actualiser… Faisonsnous aujourd’hui face aux mêmes enjeux qu’il y
a 20 ans ? Avons-nous progressé dans nos luttes
sociales ? Quels sont les nouveaux déﬁs pour
les groupes communautaires et quelles stratégies
mettrons-nous de l’avant ?
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Congrès d'orientation
sur la révision de la plate-forme
de revendications commune

Mardi, 30 avril 2013
9 h à 16 h 30
Petites-Mains
7595, Saint-Lau
rent
Saint-Laurent
Métro Castelnau
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Nous espérons vous voir
nombreux et nombreuses
lors de ce congrès d’orientation
qui sera, sans nul doute,
un moment important dans
l’histoire de notre regroupement.

Spécia

Quelques constats et déﬁs
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Nous assistons à de constantes transformations dans les structures
gouvernementales et dans la gestion des services publics.
De plus en plus...
Les objectifs sont fixés par le politique et
l’administratif les réalise.
L’État prône la décentralisation et la localisation
en réorganisant des structures qui deviennent,
en fait, plus lourdes (ex. : CSSS, CRÉ, Conseils
d’arrondissements).
Le contrôle passe par l’obligation d’une plus grande
responsabilité administrative et par l’atteinte des
résultats (suivi budgétaire, mesure de performance,
planification stratégique, uniformité des protocoles
administratifs, reddition de comptes).
La flexibilité se situe uniquement dans le choix des
moyens pour atteindre les objectifs : la sous-traitance
et les partenariats public/privé sont encouragés.
Le citoyen est réduit à son rôle de client. On observe
aussi une réduction de la participation citoyenne
dans les instances décisionnelles (ex. : diminution
des sièges réservés aux citoyens dans les conseils
d’administration des institutions publiques).

Ces pratiques colorent sans contredit le réseau
de la santé et des services sociaux. Alors qu’il a été
construit, dans les années 1970, sur des principes
d’accessibilité, d’universalité et de gratuité, on
constate aujourd’hui que les diverses réformes
de la santé et des services sociaux contribuent
à l’effritement de ces principes.
Cette tendance est particulièrement importante dans
certains domaines médicaux (chirurgies, spécialités)
et dans les services sociaux. On recourt de plus
en plus aux partenariats avec l’entreprise privée
et à la tarification. Le développement du secteur
de l’économie sociale et les partenariats avec le
milieu communautaire amène aussi leur lot de
questionnements.
De ce fait, on remarque des impacts sur la qualité
et l’accessibilité aux soins de santé et aux services
sociaux pour les citoyens, ainsi que sur la capacité
des organismes communautaires en santé et services
sociaux de concilier ces exigences gouvernementales,
dans le respect des critères qui caractérisent l’action
communautaire autonome.
Des impacts se font directement sentir dans
les organismes communautaires autonomes sur
leurs pratiques, leurs actions, leur gouvernance,
leur autonomie et leur financement.

Action de visibilité éclair
Lors du congrès d’orientation du RIOCM, nous profiterons du fait que
nous sommes tous et toutes réunis ensemble pour faire une courte
action de visibilité de 12 h à 12 h 30.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour
le rehaussement du financement des organismes communautaires
en santé et services sociaux.
Nous nous rendrons au parc Jarry (tout juste en face du lieu du congrès)
sur la rue St-Laurent au coin de la rue Villeray. Préparez un court message
que vous voudriez adresser au gouvernement, vous serez appelé à l’écrire
lors de cette action. De plus, des rubans avec le logo de la campagne seront
accrochés aux arbres.
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ACTION DE VISIBILITÉ DANS LE CADRE
DU CONGRÈS D’ORIENTATION
30 avril 2013 • 12 h à 12 h 30
AU PARC JARRY
boul. St-Laurent, coin Villeray
(métro Castelnau)
Pour ceux et celles qui ne participent pas
au congrès, vous êtes aussi invités
à vous joindre à nous !

Plus que quelques jours
avant le Congrès
d’orientation du riocm !
Le 30 avril 2013 se déroulera l’évènement
de l’année pour les OCASSS de Montréal.
Eh oui ! ce sera notre congrès d’orientation et... on
a hâte pas mal ! Cette rencontre décisionnelle nous
permettra d’adopter notre nouvelle plate-forme de
revendications pour être tous unis dans nos actions !
Nous avons lu notre cahier de congrès et, le 30 avril,
nous serons vraiment prêts pour nous amuser, mais
aussi pour voter... C’est un rendez-vous !

Objectifs du congrès
•

Adopter le contenu de la Plateforme
de revendications communes du RIOCM 2013

•

Mobiliser les membres sur les enjeux actuels
des OCASSS de Montréal et sur les actions à mener

•

Renforcer la vie associative du RIOCM
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La plateforme
de revendications
communes
La plateforme a pour objectif de créer une force
solidaire en unissant les membres du RIOCM autour :
•

d’une vision globale et concertée des enjeux communs
auxquels les groupes sont confrontés ;

•

d’un discours cohérent et collectif permettant de porter
nos revendications d’une seule voix ;

•

d’actions qui font avancer les principes et les valeurs
communautaires qui nous unissent ;

•

d’un regroupement qui influence les acteurs sociaux et
politiques en défendant un projet de société où toutes
les personnes sont considérées et où les droits sociaux
sont respectés.

La plateforme s’articule selon les axes suivants :

Comment se rendre au 7595, Saint-Laurent
(Entreprise Les Petites-Mains) ?

•

défense des droits sociaux ;

•

reconnaissance de nos principes et de nos pratiques ;

Métro Castelnau
(4 minutes à pied)

•

financement à la mission.

50 stationnements
Stade Uniprix,
Parc Jarry
(7 minutes à pied)

Quelques-unes des nouvelles revendications
en débat à ce congrès !
•

La fin des politiques fiscales régressives qui privent l’État
de revenus suffisants pour assurer des services publics
et des programmes sociaux pour toutes et tous.

•

La fin des approches dans les politiques publiques qui
visent à rendre les individus responsables des problèmes
sociaux ou structurels (ex. périnatalité, obésité, tabagisme,
etc.)

•

Le respect des dynamiques locales communautaires
déjà existantes avant la mise sur pied « des structures »
instaurées pour répondre aux priorités de l’État ou de
fondations privées.

•

Le rapatriement des financements par projets des
ministères dans le programme PSOC.

•

Le non-renouvellement des ententes conclues entre le
gouvernement et la Fondation Chagnon ou ses filiales
et le transfert de montants équivalents en consolidation
du financement à la mission des organismes
communautaires (santé, famille, etc.).
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