COMMISSION POPULAIRE DU RQ-ACA
RÉGION 11 : GASPÉSIE LES ÎLES
TENUE LE 30 SEPTEMBRE 2015
À BONAVENTURE

Mise en contexte :
Le 20 mai 2015, le Réseau Québécois de l’action communautaire autonome, lançait une
campagne de mobilisation nationale ayant pour thème : « Action Communautaire Autonome :
actions gouvernementales exigées ! » Une action importante de cette campagne de
mobilisation est la tenue partout au Québec de « Commissions populaires pour l’ACA ».
Pour notre région, les organismes communautaires autonomes de la GÎM ont été invités à
participer à cette commission en répondant au formulaire de participation et en témoignant
lors de la tenue de la commission des impacts des mesures d’austérité sur leur groupe et sur
les populations, de leurs difficultés et de leurs bons coups, ainsi que de la nécessité d’une
meilleure reconnaissance et d’un meilleur financement.
En un peu plus de deux semaines, nous avons obtenus 27 formulaires de participation à
déposer à la commission et 9 d’organismes ont tenu à faire une présentation aux
commissaires. Dans la salle, 76 personnes représentants des OCAs de la GÎM, médias et
partenaires régionaux étaient présents pour assister et entendre
Nos commissaires :
Normand Gilbert, coordonnateur du RQ-ACA.
Geneviève Giguère, coordonnatrice du ROCGÎM.
Philippe Garon, Artiste engagé de la Gaspésie.
Le mandat des commissaires consiste à entendre et recueillir les
témoignages, et commentaires des groupes et poser des
questions visant à préciser davantage leur présentation.
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Présentations à la commission :
Organismes

Secteurs

1.

CALACS

Abus sexuels

2.

Plaisir des mots

Alphabétisation

3.

Maison des jeunes de Carleton

Jeunes

4.

Droits et Recours en santé mentale GÎM

Santé mentale

5.

Table de concertation en sécurité alimentaire GÎM

Sécurité alimentaire

6.

Maison de la famille de Bonaventure

Famille

7.

Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Monts

Jeunes

8.

Présentation des organismes des Îles-de-la-Madeleine

Tout secteur d’activités

9.

Convergence

Hommes

Quelques enjeux soulevés par les groupes :
Sous-financement à la mission.
Ministère de la famille = Aucune indexation au financement n’est prévue.
Mises à pied économique fréquentes
Fermetures temporaires plus longues.
Manque de financement = coupures dans les conditions de travail.
Augmentation du roulement du personnel et de la fragilisation des personnes en
crise.
Besoins grandissants de la population = Augmentation des demandes adressées aux
OCAs.
Augmentation de la pauvreté (pertes de bons emplois, postes coupés, incertitudes
relié à l’emploi, etc.) = nouveaux visages de la pauvreté.
Coupures dans les programmes gouvernementaux tels que dans les Centres local
d’Emploi, dans le programme d’aide et d’accompagnement social Action, impacts
quant à la capacité de fréquentation des personnes désirant entamer une démarche
en alphabétisation.
Le démantèlement de nos programmes et établissements publics.
Problématiques reliées à l’insularité.
Grandeur du territoire de la GÎM : Difficile à couvrir et à répondre aux besoins pour un
organisme régional.
Conciliation travail-famille
Rétention des familles, des individus dans notre région.
Difficultés d’attirer de nouveaux arrivants dans notre région.
La GÎM et sa population s’appauvrissent malgré les promesses du gouvernement
libéral.
Augmentation du stress face à l’insécurité et à la vulnérabilité financière.
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Revue de presse:
Télévag : https://www.youtube.com/watch?v=I3rMUO981No
Radio Gaspésie : http://radiogaspesie.ca/portfolio/action-communautaire/
Radio Can : http://ici.radio-canada.ca/emissions/bon_pied_bonne_heure/20152016/archives.asp?nic=1&date=2015-09-30
TVA : http://chau.teleinterrives.com/nouvelleRegional_De_organismes_temoignent_de_l_impact_que_l_austerite_a_sur_eux-22216

Recette d’éducation populaire présentée par la Table de concertation en
sécurité alimentaires de la Gaspésie – les Îles-de-la-Madeleine (TCSAGÎM) :
Une chaudronnée d’éducation populaire
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : Une éternité
Ingrédients
o 1 filet de prévention
o 1 panier de gens diversifiés
o 1 boîte de concertation
o 1 paquet d’ouverture
o 1 pincée d’humour
o 3 tasses de respect
o 1 kilo d’engagement
o 8 onces d’autonomie alimentaire
o 1 pied de tolérance
o 1 branche de partage
o 1 tige d’entraide
o 1 sachet de plaisir
o 3 c. à table de dignité
o 2 litres de bouillon de financement récurrent
o 3 c. à thé d’ACA
o Trois gousses de formation
o Assaisonnement au goût de solidarité, équité, justice sociale
Matériel
o Recette collective
o Marmite de valeurs
o Cuillère de volonté
o Cuisinière fonctionnelle
o Petits ustensiles de soutien
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Préparation
1. Distribuer les tâches de la recette collective à notre panier de gens diversifiés.
2. Verser dans notre marmite de valeurs 1 filet de prévention.
3. Faire revenir, à l’aide de la cuillère de volonté : 1 pied de tolérance, 1 branche de partage, 1
tige d’entraide, 1 kilo d’engagement et 8 onces d’autonomie alimentaire.
4. Couvrir d’une boîte de concertation, d’un paquet d’ouverture, de 3 tasses de respect, de 3 c.
à table de dignité et d’une pincée d’humour.
5. Assaisonner d’un sachet de plaisir, de 3 gousses de formation et de 3 c. à thé d’ACA.
Remuer souvent pour pas que ça colle.
6. Arroser généreusement de deux litres de bouillon de financement et en rajouter au besoin.
7. Laisser mijoter jusqu’à consistance désirée et partager entre tous et toutes 3 repas par jour.
Assurez-vous que tout le monde reparte dans un état de satisfaction!
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