
Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale
de mobilisation qui unit tous les secteurs de l’action communautaire

autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les
droits humains sont pleinement respectés.

La majorité des organismes
communautaires sont
sous-financés et leur

autonomie est menacée, ce
qui les empêche de réaliser
pleinement leur mission et
de faire face aux besoins

croissants de la population.
 
 

Il existe 4000 organismes
d'action communautaire

autonome dans toutes les
régions du Québec. Tous
issus des besoins et de la

volonté de la population, ils
travaillent à une

transformation sociale en
profondeur.

Les mesures d’austérité
budgétaires ont grandement
fragilisé la population, porté
atteintes à plusieurs droits

humains et accru les
inégalités sociales. 

L’actuelle crise climatique
contribue à approfondir ces

problématiques, car les
personnes vulnérables sont

les plus durement
impactées. 

Le gouvernement a le devoir de réaliser la justice
sociale et ses obligations de droits humains.

 
Il doit investir massivement dans le filet social !



Les 4000 organismes d’action communautaire autonome 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.
 

L'indexation des subventions à la mission doit également être accordée à tous
les groupes et calculée en fonction de la hausse des coûts de fonctionnement,

estimée à 3,25% annuellement.

La population continue de subir les conséquences désastreuses des mesures
d’austérité, des coupes dans les services publics et de l’amenuisement de nos

programmes sociaux.
 

Il est urgent que le gouvernement mette en place une série d’actions
structurantes pour réaliser la justice sociale, notamment par un

réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux.

Près de vingt ans après l'adoption de la Politique de reconnaissance de l’action
communautaire, l’autonomie des organismes est trop fréquemment menacée.  

 
Le gouvernement doit rendre cette politique prescriptive et veiller à ce que tous

les palliers gouvernementaux respectent pleinement l’autonomie des
organismes.

www.engagezvousaca.org


