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Une vingtaine de personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle de la
TROVEPM, le 30 octobre dernier, à l’Auberge Handfield de St-Marc-surRichelieu. Une belle rencontre qui nous a permis de cibler nos priorités pour la
prochaine année. Le procès-verbal ainsi que le cahier des résolutions vous
parviendront dans les prochains jours question de boucler la boucle.
Les nouveaux membres du Coco éluEs : Denise Deschambault OPDSV, Hanh
Bao Lam du Comité Logement Montérégie, Daniel Pellerin du Service
Promotion Humaine, Serge Landry de Action Plus Brome Missisquoi et Michel
Gauvin du CAPRY. Félicitations à toutes et tous!
Journée de formation du 14 novembre

Changer le monde, un voyage collectif!
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La tournée nationale du MÉPACQ portant sur
les luttes sociales s’arrêtera à la TROVEP
Montérégie le jeudi 14 novembre prochain.
Cette journée de réflexion portera sur la
définition des luttes sociales, la place qu’elles
occupent dans notre quotidien, notre
contribution aux luttes du passé, du présent et
du futur, et finalement, à ce qui nous empêche
comme personne ou comme groupe de s’y
engager.
François Baillargeon du MÉPACQ animera
cette rencontre qui se tiendra de 9h30 à 15h30
au local de la TROVEPM, 7500 Chemin Chambly à St-Hubert.
Inscriptions avant le 8 novembre :
téléphone 450-443-9330 ou courriel à jtrovepm@synd-champlain.qc.ca
Le coût est de 15$/personne comprenant le dîner.

Bienvenue à tous les groupes membres et non-membres! Les places sont limitées.
1

Défense collective des droits

Dernières nouvelles DCD

Les groupes en défense collective des droits se mobiliseront le 13
novembre prochain à Québec, devant l’Assemblée nationale pour
revendiquer une vraie augmentation du Fonds d’aide à l’Action
communautaire autonome et aux initiatives sociales. Ce fonds alimente le financement de
plus de 300 groupes en DCD au Québec.
Les organismes en défense collective des droits interviennent activement pour promouvoir
les droits sociaux et économiques au Québec et faire reculer la pauvreté et son corollaire,
l’exclusion sociale. Dans les faits, à travers leurs actions quotidiennes d’éducation populaire,
de mobilisation sociale, de représentation et d’action politique non partisane, c’est chaque
citoyenne et chaque citoyen qui bénéficie de leur travail.
Un secteur oublié…ou renié depuis trop longtemps!
En 2011-2012, le soutien financier gouvernemental en appui à la mission globale aux
organismes d’action communautaire était en moyenne de 122 046 $, alors que pour les
groupes en défense collective des droits, il n’était que de 54 081 $, c’est-à-dire moins de la
moitié.
Depuis l’adoption de la PRAC en 2001 et le transfert de ces groupes vers le SACAIS, une seule
petite augmentation a été accordée (une moyenne d’environ 800$/groupe). En même temps,
les coûts de fonctionnement et d’administration ont augmenté de façon importante
(comptables, assurances, loyers, etc) et plusieurs groupes doivent composer avec un seul-e
permanent-e, voir procéder à des mises à pieds temporaire sur une base régulière!
Ce sous-financement compromet l’action des groupes de défense collective de droits, à un
moment où les écarts se creusent entre les plus riches et les plus pauvres et où les tensions
sociales sont de plus en plus vives.
Malgré l’annonce de la semaine dernière, dans le cadre du nouveau « Plan de solidarité
durable » d’injecter 162 millions dans les groupes, il semble que la grande partie de cet argent
soit alloué au secteur santé services sociaux (120 millions). À l’heure actuelle, nous n’avons
aucune précision du montant qui pourrait être accordé au secteur défense collective des
droits….
Si vous avez besoin de transport, nous le faire savoir très rapidement : 450-443-9330.

Rassemblement à 11h à la Fontaine de Tourny face à l'hôtel du Parlement.
Des cartes postales signées par la population et nos membres y seront déposées !
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Fiche d’inscription
Journée de formation du 14 novembre 2013
de 9h30 à 15h30
Nom du groupe :

Noms des participantEs :

Une contribution volontaire de 15$ /personne sera demandée pour le repas (12$ pour la
3ième personne et suivantes)
s.v.p. retournez votre inscription par courriel ou par fax avant le 8 novembre 2013 ou
contactez-nous par téléphone
courriel : jtrovepm@syndchamplain.qc.ca
fax : 450-443-4812
téléphone : 450-443-9330

Merci de votre collaboration!
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À vos agendas!
13 novembre 2013

Mobilisation des groupes DCD à Québec.

14 novembre 2013

Formation du MÉPACQ sur les luttes sociales « Changer le
monde, un voyage collectif »

20 novembre 2013

1ière rencontre du Coco de la TROVEPM

5-6 décembre 2013

Coco du MÉPACQ + Journée formation sur les organismes de
charité le 4 décembre pour les Tables régionales.

TROVEPM
7500 Chemin Chambly
Saint-Hubert (Qc) J3Y 3S6
Téléphone : 450-443-9330

Fax : 450-443-4812
Courriel : jtrovepm@synd-champlain.qc.ca

Aider, c’est bien.
Conscientiser et outiller notre monde pour mieux défendre ses droits, c’est encore mieux !
L’éducation populaire autonome c’est lire le monde différemment !
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