
Autonomie et financement du milieu communautaire… 
Une lutte de longue haleine! 

20 ans! 
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Au moment de la fondation du Réseau d’action des femmes en santé et 
services sociaux, le respect de l’autonomie ainsi que le financement adéquat 
pour ses organismes membres étaient au cœur des revendications portées 
par le regroupement. 
La lutte pour un meilleur financement du milieu communautaire est toujours 
d’actualité. Bien qu’un grand nombre de groupes de femmes reçoivent du 
financement (par le Programme de subvention des organismes 
communautaires – PSOC, par exemple), ces organisations ne disposent pas 
de fonds suffisants pour répondre pleinement aux besoins grandissants des 
femmes. Certaines d’entre elles sonnent l’alarme n’ayant pas assez de 
financement pour réaliser leur mission. 

Un peu d’histoire… 
La Marche mondiale des femmes de l’an 2000 avait 
ouvert la voie en revendiquant un meilleur 
financement pour soutenir la lutte aux violences 
envers les femmes. Dans le début des années 2000, 
le gouvernement avait investi des fonds récurrents 
et pour la mission globale des groupes. Vers 2010, 
on assiste à un désinvestissement majeur du 
gouvernement, et ce, tant pour le milieu 
communautaire que pour les services publics.  

En 2018, le financement stagne toujours. Ainsi, l’injection récente de 
nouveaux fonds au PSOC (dont 2 M$ pour Montréal) n’a pas suffi à régler le 
problème du sous-financement chronique des groupes communautaires. En 
effet, la vaste majorité d’organismes montréalais n’a pas reçu 
d’augmentation, l’enveloppe était trop petite pour répondre à tous les 
besoins! Enfin, quelques annonces positives ont été faites en hiver 2018 
pour soutenir des luttes aux violences envers les femmes.  

Bien que ces initiatives soient positives, les investissements 
ciblés ne sont pas l’unique solution. Il faut un financement 
suffisant, récurrent et en soutien à la mission globale des 
organismes communautaires autonomes! 



Il va donc de soi que le RAFSSS et 
ses membres s’impliquent depuis 
des années au sein des luttes pour 
faire reconnaître l’autonomie de 
l’action communautaire et pour 
exiger un rehaussement financier. 

2012 à 2016... la campagne "Je tiens à ma communauté > Je soutiens le 
communautaire" revendiquait un rehaussement du financement des 
organismes en santé et services sociaux. Plusieurs actions, notamment des 
journées de fermeture symbolique ont eu lieu à travers la province. 

2015... une Commission 
populaire organisée par le 
Réseau québécois d’action 
communautaire autonome 
(RQ-ACA), suivie d’une 
journée de fermeture 
symbolique et une manif 
dans les rues de Montréal. 

23 avril 2014  
action devant le bureau du PM à Montréal

3 novembre 2015  
oeuvre collectif créé 
pendant la Commission 
populaire sur l'action 
communautaire autonome

Avec des partenaires féministes, le RAFSSS prend part à une prise de 
parole spécifique lors de la commission sur la place des femmes dans le 
mouvement communautaire et les impacts de l’austérité sur elles... "Ne 
perdons pas de vue!" 

4 novembre 2015  
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Le sous financement des groupes communautaires ET les mesures d’austérité touchent 
SURTOUT les femmes 

Ne perdons pas de vue que plus de 8 personnes sur 10 qui travaillent dans les groupes 
communautaires SONT DES FEMMES 

Ne perdons pas de vue que plus de 8 personnes sur 10 qui fréquentent les groupes 
communautaires SONT DES FEMMES 

Les personnes qui font appel aux groupes communautaires 
Sont de plus en plus nombreuses 

Vivent de plus en plus de pauvreté, d’isolement social, de discrimination et de détresse 
Ne perdons pas de vue que plus de 8 personnes sur 10 qui fréquentent les groupes 

communautaires SONT DES FEMMES 

Les personnes qui travaillent dans les groupes communautaires vivent de plus en plus de 
surcharge, d’impuissance, d’épuisement professionnel, de perte de sens 

Ne perdons pas de vue que plus de 8 personnes qui travaillent dans les groupes communautaires 
SONT DES FEMMES 

  Le sous financement ET les mesures d’austérité menacent la survie et l’autonomie du 
communautaire ET l’autonomie des femmes 

Carole Benjamin, Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) 
Lyse Cloutier, Table régionale des centres de femmes Montréal métropolitain-Laval (TRCFMML) 
Nancy Harvey, Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) 

Diana Lombardi, Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) 

Intervention à la Commission populaire pour l’action communautaire autonome 
2 novembre 2015 



Depuis 2016... une campagne de 
lutte unitaire et historique : 
"Engagez-vous pour le 
communautaire". Le RAFSSS s'y 
implique activement, notamment 
au sein de la coalition 
montréalaise qui pilote les actions 
de la région, le FRACA Montréal. Les revendications pour un meilleur 

financement des organismes 
communautaires s’inscrivent dans la 
lutte contre les mesures d’austérité 
qui touchent l’accessibilité des 
services publics et ont un impact 
plus important sur les plus démunis, 
particulièrement les femmes. 

Assemblées, manifs, actions éclairs, occupations symboliques et un 
tribunal populaire… Les actions du FRACA Montréal ont été multiples! 
Le mouvement est plus mobilisé que jamais. Est-ce que le milieu 
communautaire aura une réponse favorable à ses demandes? 

9 novembre 
 2016 

Manif à 
Montréal 

avec près de 
4000 

personnes! 
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