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Qu’est-ce que la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire ?

Engagez-vous pour le communautaire est 
une grande campagne nationale de mobil-
isation qui, depuis 2016, unit les différents 
secteurs de l’action communautaire auto-
nome de partout au Québec. Elle vise une 
société plus juste où les droits humains sont 
pleinement respectés.

Concrètement, nous réclamons au gouver-
nement qu’il soutienne adéquatement l’ac-
tion communautaire autonome (ACA) par 
l’augmentation de son financement et le 
respect de son autonomie, tout en réalisant 
la justice sociale, notamment en réinvestis-
sant massivement dans les services publics 
et les programmes sociaux.

Une campagne rassembleuse  
et des gains significatifs  !
Engagez-vous rallie des regroupements et des  
organismes régionaux et nationaux, représentant 
quelque 4000 groupes présents dans les 17 régions 
administratives du Québec.

Historique en raison de son caractère unitaire et 
intersectoriel, la campagne a contribué de façon 
significative à obtenir des gains financiers à la mission  
des organismes, totalisant 190,7 millions$ depuis 2016. 
Ces gains ont été obtenus grâce à notre travail collectif 
de mobilisation, de représentation, de visibilité et 
d’éducation populaire, tant au sein d’Engagez-vous que 
dans les mobilisations sectorielles. Ces efforts ont permis 
d’affirmer la vitalité et l’importance du mouvement 
d’action communautaire autonome comme moteur de 
progrès social.

 
Pourquoi s’engager dans la campagne ?
• Parce que nos efforts collectifs des dernières années  

ont permis de faire des gains significatifs, notamment 
en matière de financement à la mission.

• Parce qu’en contexte de pandémie et de crise 
sanitaire, il est urgent de se doter d’un filet social fort 
avec des organismes communautaires autonomes, 
bien financés et solidaires. 

• Parce que le prochain Plan d’action gouvernemental 
en matière d’action communautaire (PAGAC), prévu 
au printemps 2021, est une opportunité de faire des 
avancées majeures pour l’ensemble des secteurs de 
l’action communautaire. 

• Parce que le caractère unitaire et intersectoriel de 
la campagne représente une force de mobilisation 
significative pour placer la justice sociale dans 
l’agenda politique du gouvernement.

« La campagne Engagez-vous a contribué 
de façon significative à obtenir des gains 
financiers à la mission des organismes,  
totalisant 190,7 millions$ depuis 2016 »

 « En contexte de pandémie et de crise 
sanitaire, il est urgent de se doter d’un filet 
social fort avec des organismes commu-
nautaires autonomes, bien financés  
et solidaires »



Engagez-vous pour le communautaire 
Plan d’action 2020–2021 3

Nos revendications 

Au Québec, plus de 4000 organismes 
communautaires autonomes font face à 
d’importants enjeux de sous-financement 
et d’atteintes à leur autonomie qui com-
promettent leur mission de transformation 
sociale. Maillon essentiel du filet social et de 
la vie démocratique des communautés, ce 
sont les groupes communautaires qui, avec 
des ressources réduites, doivent soutenir 
et venir en aide aux personnes dont leurs 
conditions de vie se dégradent, notamment 
en contexte de crise. De plus, les groupes 
sont souvent les premiers à composer 
avec les effets des politiques d’austérité 
et les coupures dans les services publics et 
programmes sociaux. C’est pourquoi nos 
revendications sont globales et à l’image de 
nos valeurs de solidarité, entre les groupes 
et avec la population, qui caractérisent le 
mouvement de l’action communautaire 
autonome.

1 Augmentation du financement à 
la mission à un niveau suffisant et 

indexation annuelle des subventions selon  
la hausse des coûts de fonctionnement
Les 4000 organismes d’action communautaire auto-
nome ont besoin de 460 millions de dollars de plus, par 
année, pour financer adéquatement la réalisation de leur 
mission et ce, au plus tard d’ici le budget 2022. Mis à jour 
en prenant en compte les gains financiers obtenus depuis 
2016, ainsi que la hausse des coûts de fonctionnement, 
ce montant inclut les revendications de l’ensemble des 
secteurs de l’ACA.

De plus, l’indexation des subventions à la mission doit 
être accordée à tous les groupes et calculée en fonction 
de la hausse des coûts de fonctionnement, estimée à 
3,25% annuellement. En effet, l’absence ou l’insuffisance 
d’indexation du financement à la mission appauvrit 

les groupes davantage chaque année, puisqu’ils ne 
peuvent pas assumer la hausse de leurs dépenses (loyer, 
électricité, charges sociales comme employeur, etc.).
 

2 Respect de l’autonomie  
des organismes

Les organismes ne sont pas là pour pallier au désengage-
ment de l’État ni pour servir de sous-traitants à moindre 
coût. La Politique de reconnaissance de l’action commu-
nautaire, adoptée en 2001, reconnait que nous sommes 
des organismes autonomes et libres de déterminer nos 
missions, nos approches et nos activités. Entre autres, 
cela permet aux organismes d’être des lieux d’expertises 
développées par et pour les communautés et de faire 
preuve d’adaptation face aux besoins émergents de la 
population en contexte de crise sociale ou sanitaire.

Or, de nombreux ministères n’appliquent pas cette poli-
tique et l’autonomie des groupes est trop fréquemment 
menacée, tant par des pratiques administratives que des 
changements juridiques proposés. Le gouvernement doit 
veiller à ce que tous les ministères et organismes gou-
vernementaux respectent pleinement l’autonomie des 
groupes, en plus de mettre en place et de maintenir des 
programmes de financement à la mission pour les organ-
ismes d’action communautaire autonome.

3 Réalisation de la justice sociale  
et le respect des droits

On ne saurait trop le répéter : la population continue 
de subir les conséquences désastreuses des mesures 
d’austérité et la crise sanitaire causée par la pandémie de 
la COVID-19 a accentué les inégalités et fragilisé le filet 
social. Le gouvernement a pourtant le devoir de réaliser 
les obligations de l’État face aux droits humains dans 
toutes ses actions, politiques et programmes.

Dans un contexte où l’actuelle crise climatique et 
sanitaire impacte  davantage les personnes en situation 
de pauvreté et de vulnérabilité, il est urgent que le 
gouvernement mette en place une série d’actions 
structurantes pour réaliser la justice sociale et réduire les 
inégalités, notamment par un réinvestissement majeur 
dans les services publics et les programmes sociaux.



POUR « CONTINUER À 
SE PROTÉGER » DE LA 
COVID-19 ET DE SES 
IMPACTS, IL EST IMPÉRATIF 
QUE LE GOUVERNEMENT 
INVESTISSE MASSIVEMENT 
DANS LE FILET SOCIAL.  

Pour réaliser la justice sociale,  
notre solidarité est cruciale.  
C’est le temps de se mobiliser!
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Une conjoncture sur fond de crise 

Jamais avons-nous autant compté sur le communautaire 
pour garantir un filet social qu’en ce temps de crise de la 
COVID-19, alors que ce sont les personnes en situation 
de vulnérabilité qui sont les plus touchées. Le retour à la 
normale n’est pas souhaitable et la « relance économique 
» du gouvernement doit permettre la réalisation de la 
justice sociale.

Le gouvernement du Québec a les moyens de faire les 
investissements et poser les actions nécessaires pour 
améliorer la qualité de vie de la population et garantir 
la réalisation des droits humains. C’est le moment 
de mettre de la pression pour qu’il investisse dans le 
filet social que représentent les services publics, les 
programmes sociaux et les organismes communautaires.

Pourquoi une mise à jour du plan d’action 
est nécessaire ? 

• Les mesures sanitaires contraignent le travail 
quotidien et les activités des organismes, toutes ces 
adaptations demandent beaucoup de temps  
et d’énergie.

• Les changements réguliers et rapides des directives 
de la santé publique, la nature imprévisible de la 
pandémie entre les différentes régions ne permettent 
pas de planifier la mobilisation à long terme.

• L’éclipse médiatique d’une durée indéterminée sur la 
gestion de la pandémie et le système de santé cause 
des difficultés pour contrôler la visibilité de notre 
mobilisation et de nos actions. 

 

La conjoncture exceptionnelle que nous 
vivons met au devant de la scène l’urgence 
d’avoir un filet social fort avec des organ-
ismes communautaires autonomes, bien 
financés et solidaires.

Pour toutes ces raisons, ce plan d’action 2020-2021 
prévoit :
• Des actions plus ciblées, flexibles et accessibles.
• Des outils de communication améliorés et adaptés.
• Un soutien accru aux régions et aux organismes
• Une réelle escalade des moyens de pression,  

planifiée à l’avance
• Des actions collectives tant régionales que nationales 

utilisant des moyens d’action diversifiés : mobilisation, 
visibilité dans les médias, éducation populaire, 
représentations politiques

• Des activités et des outils d’éducation populaire, 
notamment via une tournée régionale
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An 2 : octobre 2020 – mai 2021 
Ensemble pour un réinvestissement 
massif dans le filet social !

TOURNÉE RÉGIONALE VIRTUELLE
 Éducation populaire     Planification 

Activités virtuelles menées dans toutes les régions visant à relancer les comités de 
mobilisation régionale et planifier les actions à venir.
→ Se référer à son antenne régionale

ACTIONS MÉDIATIQUES
 Mobilisation     Visibilité 

Dans le cadre de la mise à jour économique :
• Signature et diffusion d’une lettre collective
• Assaut d’une conférence de presse en direct du gouv. sur les réseaux sociaux
• Réaction régionale à la mise à jour
→  Tous les détails dans l’infolettre d’octobre

SENSIBILISATION DES DÉPUTÉS.ES 
 Représentation 

Faire pression auprès des élus.es par différents moyens : rencontre, lettre, dépôt ou 
envoi collectif des outils de la campagne, tintamarre, point de presse, etc. 
→ Voir trousse de représentation envoyé en janvier

PARTICIPATION AUX  
CONSULTATIONS PRÉ-BUDGÉTAIRES 
 Visibilité  

Envoi d’un avis pré-budgétaire dans le cadre des consultations  
du ministère des finances  
→ Voir l’outil « avis-type » envoyé en janvier

ACTIONS RÉGIONALES PRÉ-BUDGÉTAIRES 
 Mobilisation     Visibilité  

Actions collectives et de visibilité étalées sur plusieurs jours précédent la journée 
mondiale de la justice sociale. 
Journée d’actions régionales et locales : 17 février 
→ Voir outils et consignes envoyés en janvier 
→ Se référer à son antenne régionale

De octobre à 
décembre 2020

Novembre 2020

Du janvier 2021 à  
avril 2021

Janvier 2021

Semaine du 15 février
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CAMPAGNE MÉDIAS SOCIAUX
 Visibilité 

Diffuser les vignettes de la campagne souligant le « 1er anniversaire »  
de la pandémie.
→ Surveiller les infolettres de la campagne

TOURNÉE RÉGIONALE VIRTUELLE
 Bilan     Planification 

Activités virtuelles visant à analyser la conjoncture, faire le bilan annuel et planifier 
l’an 3 (2021- 2022).
→  Se référer à son antenne régionale

Mars 2021

Avril et mai 2021

Co-animation des rencontres des tournées régionales

Production d’outils et de matériel de visibilité en soutien aux actions

Représentations auprès de l’opposition et le ministère des finances

Dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations pré-budgétaire

Actions médiatiques nationales dans le cadre des actions de mobilisation 
(communiqué, lettre ouverte, conférence de presse)

Développement de la revendication sur la justice sociale et production d’un 
argumentaire

Bâtir des liens avec des campagnes alliées

PENDANT CE TEMPS 
AU COCO NATIONAL 

La campagne Engagez-vous reconnait 
l’autonomie des regroupements nationaux,  
des régions, des localités, des secteurs et des 
autres campagnes alliées, telles les campagnes 
CA$$$H, Les droits ça se défend,  
La planète s’invite dans le communautaire  
et la Coalition Main rouge.

Ainsi, elle appuie et encourage toutes les 
initiatives et les actions visant à appuyer 
les revendications de la campagne 
#EngagezvousACA, en autant qu’elles soient 
faites dans le respect des revendications et de 
l’esprit de la campagne. 



POUR EN FAIRE PLUS :
Consultez le « continuum de l’engagement » et choisissez 
des moyens concrets pour contribuer à la mobilisation

7

Structure de mobilisation 
Le succès de la campagne Engagez-vous repose sur une structure de mobilisation souple  
et bien organisé rejoignant divers instances et acteurs de l’écosystème communautaire.

Comité de coordinnation national (coco) 
• Planifie les actions annuelles      
• Détermine les messages communs
• Développe les outils de mobilisation 
• Mène des représentations politiques
• Assure la visibilité nationale
• Le coco est en lien étroit avec les antennes régionales et les 

regroupements nationaux avec qui il développe les priorités 
d’actions et à qui il transmet les outils et informations de la 
campagne. 

Antennes régionales
• Présentes dans toutes les régions administratives
• Piliers de la campagne, elles agissent à titre de  

« poteaux régionaux »
• Transmettent aux organismes locaux les informations 

provenant du coco
• Soutiennent l’organisation autonome et décentralisée 

des actions sur le terrain, via un comité de mobilisation 
régional.

Comité de mobilisation régional
• Rassemble des organismes locaux de différents 

secteurs
• Adapte les actions de mobilisation aux réalités 

régionales
• Mobilise les organismes locaux de la région  

et réalise les actions

Organismes locaux
• Participent aux comités de mobilisation régional
• Font de l’éducation populaire et mobilisent leurs 

membres, participant.es et bénévoles      
• Assurent la visibilité de la campagne et ses actions  

au niveau local
• Portent les revendications de la campagne auprès  

des élus.es.

Regroupements provinciaux
• Participent aux actions de visibilité national
• Soutiennent la mobilisation de leur membres  

via leur communications et vie associative
• Portent les revendications de la campagne dans le 

cadre de leurs représentations politiques sectorielles



Amenez le «continuum  
de l’engagement» en réunion 
d’équipe et engagez-vous !
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Continuum de l’engagement 

S’engager dans cette campagne  
signifie d’abord et avant tout s’engager 
dans l’action!

Pour réussir, notre solidarité est cruciale. La participation 
de tous les regroupements, de tous les organismes d’ACA, 
des personnes qui y contribuent et de leurs alliés est donc 
indispensable.

 Ce « continuum de l’engagement » est une liste à cocher 
qui propose des moyens concrets pour contribuer  
à la mobilisation.

Chaque action compte, petite ou grande.  
Voyons grand tout en agissant à la hauteur  
de nos ressources et notre énergie.

N’hésitez pas à agir dans différent registre 
du continuum  : les trois volets ne sont pas 
exclusifs l’un de l’autre.

 
ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL

 □ Mettre un point Engagez-vous à l’ordre du jour 
des Assemblées générales de membres, rencontre 
d’équipe, conseil d’administration (lors d’appel à 
l’action)

 □ Inclure la campagne dans son plan d’action annuel  
et ses priorités de travail

 □ Inclure le calendrier de la campagne (actions) dans 
son calendrier de travail

ENGAGEMENT DES COMMUNICATIONS

 □ Utiliser ses outils de communication pour offrir de 
la visibilité à la campagne (diffuser outils,  matériel, 
appels à l’action, etc.)

 □  S’engager à utiliser “X” outils de communication 
pour parler de la campagne Engagez-vous lors de 
représentation politique

 □ Informer et mobiliser activement les membres de 
leur organisme via les courriels, les rencontres.

ENGAGEMENT ACTIF

 □ Se doter d’une résolution du conseil d’administration 
pour la campagne

 □ Désigner une personne/comité responsable  
de recevoir et communiquer l’information de la 
campagne Engagez-vous

 □ Se présenter aux rencontres régionales (groupes  
de base) et élargie (nationaux)

 □ Participer à une action

 □ déployer les efforts pour faire l’action 
et mobiliser ses membres, participants, 
bénévoles

 □ déployer les efforts pour rendre cette  
action visible à son réseau, aux médias,  
à ses élus.es

 □ témoigner de sa réalité spécifique pour 
illustrer concrètement les revendications 
de la campagne dans les communication 
destinées aux médias locaux et régionaux 



Liens et informations utiles 

Site web de la campagne et infolettre 
Vous y trouverez le matériel officiel, les outils pour  
les actions ainsi que la liste des antennes régionales.

 engagezvousaca.org

Réseaux sociaux  
Si ce n’est pas déjà fait, allez « aimer » la page Facebook 
de la campagne et invitez tous vos amis.es à le faire ! 
Suivez-nous également sur Twitter !

 facebook.com/engagezvousaca

 @Engagezvousaca

Mots clics associés à la campagne 
Dans vos publications sur les réseaux sociaux en lien avec 
la campagne, nous vous encourageons fortement  
à ajouter à la fin de votre texte les mots clics suivants: 
#EngagezvousACA #PolQc #COVID19Qc

Entrer en contact avec son antenne et son 
comité de mobilisation régional
Rendez-vous sur le site web de la campagne pour 
consulter la liste des antennes régionales

http://engagezvousaca.org/nous-joindre/

Coordonnées du comité  
de coordination national 
Que ce soit pour vous impliquer dans un comité de 
travail, obtenir ou transmettre de l’information, ou 
encore être soutenu dans le cadre de vos mobilisations, 
n’hésitez pas à entrer en contact avec nous via l’adresse 
suivante : engagezvousaca@gmail.com

Composition du comité de coordination 
de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire   :

Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA)

Coalition des tables régionales d’organismes 
communautaires (CTROC)

Table nationale des corporations de développement 
communautaire (TNCDC)

Regroupement des organismes en défense collectives 
des droits (RODCD)


