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Journées de grève, fermeture et interruption d’activités 
Pour la reconnaissance, l’autonomie et le financement du communautaire
ainsi que pour un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux

Pendant que les gens s’appauvrissent et que les droits 
sociaux sont bafoués par les mesures d’austérité; pendant 

que la population, faute de services publics et de 
programmes sociaux adéquats, se tourne vers le milieu 

communautaire qui croule déjà sous le poids du 
sous-�nancement, les 4000 organismes d’action 

communautaire autonome se mobilisent pour réclamer de 
l’État québécois des engagements envers les organismes 
communautaires, mais aussi envers les personnes qu’ils 
soutiennent par un réinvestissement dans les services 

publics et les programmes sociaux.
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Pourquoi la grève? Pourquoi fermer? Pourquoi interrompre 
nos activités?
Le sous-�nancement chronique des organismes communautaires, 
ajouté aux impacts des mesures d’austérité, fragilisent nos 
organisations, nous empêchant de remplir pleinement nos 
missions. Après tous les e�orts déployés au cours des dernières 
années pour se faire entendre, il apparaît nécessaire de hausser le 
ton et de mettre davantage de pression sur un gouvernement qui 
refuse de nous �nancer correctement tout en démantelant les 
services publics et les programmes sociaux québécois. Comme 
riposte, nous nous unissons et nous réagissons par un mouvement 
de grève, de fermeture et d’interruption de nos activités pour être 
en�n entendus.

Quelles sont nos revendications?
- Le plein �nancement à la mission globale de tous les organismes 
d’action communautaire autonome qui y ont droit, incluant 
l’indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation 
des coûts de fonctionnement.
- La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme 
moteur de progrès social.
- Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action 
communautaire, notamment en regard de l’autonomie.
- Un réinvestissement majeur dans les services publics et les 
programmes sociaux.
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