LE #GRANDÉCART
Mise en contexte
Suite aux mobilisations de novembre 2015, pour la campagne spécifique « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire » et aux actions de novembre 2016, avec la campagne unitaire « Engagezvous pour le communautaire », les ministres réagissent sans pour autant agir.
Une ministre, un déclic et des milliers d’actions :
La ministre Lucie Charlebois mentionne souvent, depuis 2015, qu’elle est à notre écoute, que nous, les
organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux, n’avons qu’à
l’informer de nos difficultés et qu’elle trouvera des solutions.
Le comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire l’a
prise au mot et à créer l’action « Il faut mettre fin au grand écart »!
Une région solidaire!
Devant l’annonce de cette action par le COCO de campagne, votre TROCL invite les organismes
communautaires autonomes financés par le ministère de la santé et des services sociaux, et TOUS ses
membres à prendre part à l’action, car nous travaillons ensemble au rehaussement du financement à
la mission globale de tous les organismes communautaires autonomes lanaudois.
Nous avons donc préparé au VERSO une fiche régionalisée du #GrandÉcart.
Elle vous explique l’action et comment y participer,
et ce, peu importe le ministère qui finance votre mission.
OBJECTIFS DE L’ACTION
L’action « Il faut mettre fin au grand écart » vise à :
informer la ministre, et ses pairs, du grand écart : votre grand écart ;
sensibiliser la population et les ministres des écarts entre les
subventions reçues et les besoins exprimés par les communautés;
rendre visible les besoins financiers au grand public par les médias,
Facebook et Twitter.

Merci de participer à « mettre fin au grand écart »!

QUAND PARTICIPER :
Lorsque vous recevez
votre ou vos versements
de subvention à la mission
globale.
Ex : pour le PSOC, c’est
les mois d’octobre,
janvier, avril et juillet
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LE #GRANDÉCART
Fiche de participation à l’action
Vous ne recevez pas le montant que vous demandez au ministère pour votre mission globale?
Vous n’êtes pas seuls!
COMMENT PARTICIPER?
Imprimez l’affiche
o JAUNE : si vous êtes financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux
o BLEU : si vous êtes financés par un autre ministère que le MSSS
Inscrire
o Le nom de votre organisme;
o Le montant total de financement à la mission globale que vous avez demandé pour
réaliser votre mission pour l’année 2016-2017;
o Le montant accepté par votre
ministère pour l’année 2016-2017;
o Pour l’affiche BLEU : ajouter le nom
de votre ministère ;
Coloriez le thermomètre :
o illustrez l’ampleur de l’écart entre les
deux montants en fonction de votre ou
vos versements comme des étapes
Prenez-vous en photo avec l’affiche.
Janvier

Octobre
Juillet
Avril

COMMENT ÊTRE MAINTENANT VISIBLE ?
Affichez votre affiche dans l’endroit le plus visible possible ou réalisez-en plusieurs
exemplaires;
Prenez-vous en photo avec l’affiche à chaque versement versé et envoyez-la à oca@trocl.org ;
Faites connaître votre écart sur Facebook et/ou Twitter avec une photo en utilisant le mot clic
#GrandÉcart et # PolQc ;
Rédigez un communiqué de presse lorsque vous avez reçu votre dernier versement.
DES EXEMPLES DE PUBLICATIONS?
Notre organisme ne recevra que 50% du montant demandé pour réaliser sa mission @luciecharlebois Mettez fin
au #GrandÉcart #PolQc
@assnat Mettez fin au #GrandÉcart Le financement à la mission globale reçu correspond à 50% de notre
demande - l’écart ne peut s’étirer davantage #PolQc
Note : Nous vous invitons à mentionner le nom de votre ministre dans votre publication sur les réseaux sociaux.
Merci de participer à « mettre fin au grand écart »!

2

