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Organismes communautaires en difficultés financières
Le ROC 03 demande aux instances publiques et politiques une action immédiate
Québec, 9 mars 2015 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03)
presse les ministres Gaétan Barrette et Lucie Charlebois de trouver des solutions pour les organismes
actuellement aux prises avec des difficultés financières. Il réitère la nécessité de rehausser le
financement à la mission des organismes communautaires autonomes (OCA), et ce, dès le prochain
budget 2015-2016.
Nombreux sont les organismes qui sont actuellement en situation financière précaire. De ce nombre, le
Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI) et l’Association bénévole Côte-deBeaupré (ABCB), on fait savoir que si rien n’est fait à très court terme, ceux-ci devraient abolir plusieurs
de leurs activités ou même envisager une fermeture définitive.
« Ces dernières années, la perte d’une importante subvention provenant du ministère de l’Immigration
ainsi que la diminution de nos revenus d’autofinancement place notre organisme dans une situation
critique. Non seulement il devient impossible de répondre à l’augmentation des demandes d’aide, mais
nous ne sommes même plus capables de payer les frais fixes, tel que le loyer », déplore Jelena Krstic,
directrice du SAAI.
Même son de cloche du côté de l’ABCB pour qui la situation financière s’est dégradée ces derniers
mois. « Les demandes pour nos services de transport et d’accompagnement en centre hospitalier et de
popote roulante ont grandement augmenté. Ajoutez à ceci des frais d’opération en hausses et nous
voici de nouveau à faire de la gestion de crise financière plutôt que répondre aux besoins de la
communauté de la Côte-de-Beaupré», explique Monique Proulx, directrice de l’organisme.
Austérité et sourde oreille
Pour le ROC 03, la coupure de 162M$ pour les 4000 OCA et les mesures d’austérité ne sont pas
étrangères à ce que vivent les groupes communautaires autonomes actuellement. La disparition de
nombreux programmes de soutien financier liés aux politiques sociales, les compressions budgétaires
dans les services publics et les réformes, notamment en santé et en éducation, n’ont fait qu’augmenter
la pression, déjà forte, sur les organismes. C’est le filet social au complet qui risque de disparaître.
Depuis trop longtemps, les organismes de la province, particulièrement ceux œuvrant en santé et
services sociaux, demandent l’aide des ministres du MSSS. « À tenter de tout faire avec rien, on atteint
un mur et c’est aujourd’hui que l’on frappe ce mur! Depuis des mois, nous travaillons avec eux pour
leur proposer des solutions qui leur donnent les moyens financiers de soutenir les OCA. C’est
malheureusement un dialogue de sourds avec la ministre qui ne cesse de répéter que les
compressions ne se font que dans les structures », déplore Vicky Brazeau, directrice du ROC 03.
Le Regroupement interpelle, une fois de plus, les élus afin de trouver rapidement des solutions
durables, et ce, afin d’aider ces organismes à aider.
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Le ROC 03
Regroupement sans but lucratif qui représente près de 190 organismes communautaires autonomes
de la région de la Capitale-Nationale. Différents buts et objectifs lui reviennent, dont la défense et la
promotion des intérêts des organismes communautaires autonomes, populaires et bénévoles, ainsi que
des populations qu’ils desservent.
-30-

Informations : Alexandre Bougie
Responsable des communications
Bureau : 418.524.7111
Cellulaire : 418.561.1002

1577, 3e avenue, Québec (Qc) G1L 2Y4 | Tél. : 418-524-7111 Fax. : 418-524-8838 | www.roc03.com

