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Cliquez ici pour ouvrir cette 
info-lettre dans votre 
navigateur et la visualiser au 
complet 
 

 
   Des nouvelles de notre campagne unitaire! 

 

 

 

Mots-clic à utiliser: #EngagezvousACA  #PolQc 

 

Nous y voici enfin! 

Après plusieurs mois de préparation, la campagne Engagez-vous pour 

le communautaire est maintenant relancée !  

 

 

 

Le comité de coordination (COCO) et les antennes régionales ont travaillé fort cet 

automne pour analyser la conjoncture et développer un plan d’action à la hauteur 

de nos ambitions collectives.  

Pour mettre en œuvre ce deuxième cycle de la campagne, votre implication 

est indispensable! 

→ Partagez  cette info-lettre dans votre réseau et avec vos membres! 

→ Accédez au plan d’action 2019-2022 et la trousse de ré-adhésion 

  

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f
https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f
https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f
https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f
https://drive.google.com/open?id=15WLqtwKM9hfBbgWmOi0F_WXb_MAB-mFn
https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f#Trousse
http://engagezvousaca.org/
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Notre organisme veut ré-adhèrer à la 
campagne!  

 

 

 

Objectif et revendications de la campagne 

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale 

de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs de l’action 

communautaire autonome de partout au Québec. Elle rallie quelque 4000 

groupes présents dans les 17 régions du Québec. 

Concrètement, nous réclamons au gouvernement qu’il soutienne 

adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation 

de son financement et le respect de son autonomie, tout en réalisant la 

justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les services 

publics et les programmes sociaux. 

La nouvelle version détaillée des revendications de la campagne se trouve 

dans le Plan d’action 2019-2022 et sur le site web de la campagne. 

 

 

 

Une campagne rassembleuse et des 
gains significatifs! 

  

Les efforts déployés depuis le début de la campagne ont 

permis d’affirmer la vitalité et l’importance du mouvement 

d’action communautaire autonome comme moteur de 

progrès social.  

 

Elle a aussi contribué de façon significative à obtenir des 

gains financiers à la mission des organismes, 

totalisant 115,7 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. 
 

http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
https://drive.google.com/open?id=15WLqtwKM9hfBbgWmOi0F_WXb_MAB-mFn
http://engagezvousaca.org/
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Nouveau plan d’action 2019-2022 

Malgré les gains des dernières années, la majorité des 

4000 organismes communautaires continuent de faire 

face à d’importants enjeux de sous-financement et 

d’atteintes à leur autonomie, qui compromettent leur 

mission de transformation sociale. 

 

En outre, les groupes sont souvent les premiers à 

composer avec les effets des politiques d’austérité et 

des coupes dans les services publics et programmes 

sociaux. 

Pourtant, à la fin de son exercice financier 2018-2019, le 

gouvernement du Québec avait plus de 8 M$ de 

surplus. 
 

 

 

La conjoncture économique, sociale et 

politique nous le démontre, c'est 

le moment de mettre de la pression pour 

que le gouvernement investisse dans le 

filet social que représentent les services 

publics, les programmes sociaux et les 

groupes communautaires!  

Par ici pour accéder au plan d’action 

2019-2022 
 

https://drive.google.com/open?id=15WLqtwKM9hfBbgWmOi0F_WXb_MAB-mFn
https://drive.google.com/open?id=15WLqtwKM9hfBbgWmOi0F_WXb_MAB-mFn
https://drive.google.com/open?id=15WLqtwKM9hfBbgWmOi0F_WXb_MAB-mFn


4/7 
 

 

 

 ACTIONS À VENIR 

• 3 déc. 2019: Dépôt par le COCO du mémoire d’Engagez-vous 

pour le communautaire dans le cadre des consultations sur le 

nouveau Plan d’action gouvernemental en matière d’action 

communautaire (PAGAC) 

**Surveillez la page Facebook de la campagne et partagez la 

vidéo qui y sera diffusée dans les jours suivant le dépôt** 

• De janvier à avril 2020: Ré-adhésion massive des organismes à la 

campagne au moyen de  la trousse de ré-adhésion  

• Du 14 février au 14 mars 2020: Actions régionales de 

visibilité auprès des députés. Contactez votre 

antenne et téléchargez le tract ! 

  

C’est le temps de se mobiliser! 

 

 

 

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f#COCO
https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f#COCO
http://engagezvousaca.org/les-actions/
http://engagezvousaca.org/les-actions/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/plan-action.asp
https://www.facebook.com/engagezvousaca/
http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
http://engagezvousaca.org/nous-joindre/
http://engagezvousaca.org/nous-joindre/
https://gallery.mailchimp.com/ff27908042e8a4860cb56b199/images/47fffc18-e625-4970-bec6-c902b56f7654.png
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Trousse de ré-adhésion 

Depuis juin 2019, près de 300 organismes de tous les secteurs ont déjà 

signifié leur engagement envers la campagne! À votre tour de vous 

joindre au mouvement! 

1ère étape:  Si ce n'est pas déjà fait, remplir ce formulaire en ligne de ré-

adhésion  

2e étape: Vous approprier les outils de la trousse et les partager 

massivement sur les réseaux sociaux, avec vos membres et dans la 

communauté. 

  

À voir dans la trousse:  

• Le plan d’action 2019-2020 

• Le nouveau visuel de la campagne (logo, bandeau, bannière, etc.) 

• Le tract de l’action régionale de sensibilisation auprès des élus 

• Une vignette signifiant que votre organisme adhère à la campagne 

à diffuser sur les réseaux sociaux  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3wpGlq2DFr-pUHUFAP1qwbFbd_ouO4SD0P1A24JuQU_OPxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3wpGlq2DFr-pUHUFAP1qwbFbd_ouO4SD0P1A24JuQU_OPxQ/viewform
http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
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 Entrer en contact avec votre antenne régionale  

  Véritables piliers de la campagne, les antennes régionales agissent à titre 

de “relais régionaux” : elles transmettent les informations provenant du Coco 

national et soutiennent l’organisation autonome et décentralisée des actions 

de mobilisation sur le terrain.  

 

Je souhaite contacter mon antenne régionale  

 

 

 Entrer en contact avec le comité de coordination  

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 le coco via l’adresse 

suivante: engagezvousaca@gmail.com 

 

 

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

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

• Mouvement d'éducation populaire et 
d’action communautaire du 
Québec  (MÉPACQ) 

• Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC) 

http://engagezvousaca.org/nous-joindre/
mailto:engagezvousaca@gmail.com
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• Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et 
bénévoles du Québec (TRPOCB) 

• Table nationale des corporations de 
développement communautaire (TNCDC) 

 

 

 

 

Facebook  

 

Twitter 

 

Site internet  

 

Courriel 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/engagezvousaca/
https://twitter.com/EngagezvousACA
http://engagezvousaca.org/
mailto:engagezvousaca@gmail.com
https://www.facebook.com/engagezvousaca/
https://twitter.com/EngagezvousACA
http://engagezvousaca.org/
mailto:engagezvousaca@gmail.com
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