AIDE-MÉMOIRE : REVENDICATION DE LA CAMPAGNE CA$$$H

Lancée le 17 octobre 2017, la campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le
financement) est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Il s’agit
d’une campagne nationale visant l’amélioration substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
Le PSOC est la principale source de financement à la mission des quelque 3000 organismes communautaires en santé et services
sociaux que l’on retrouve au Québec. Elle s’adresse donc à ces 3 000 organismes, financés par ce programme ou qui devraient
l’être. Elle vise ainsi une cible que seuls ces groupes peuvent atteindre : le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La revendication :
La campagne CA$$$H porte 3 revendications sur les aspects financiers de même que sur l’encadrement du PSOC. La
première revendication de la campagne CA$$$H est libellé comme suit : Rehausser significativement le financement
à la mission globale du PSOC en injectant 355 millions de dollars de plus par année, afin de répondre aux
besoins de base des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux
Pourquoi 355 M$ ?
•

Ce montant représente l’écart annuel à combler pour le financement de la mission globale.

•

Même si le chiffre demandé paraît gros, la part de l’enveloppe du PSOC dédiée au financement à la mission représente
moins de 1,37% de tout le budget du MSSS (et le PSOC en entier = 1,61%). Si le gouvernement accordait le 355 millions
de dollars revendiqués pour combler les besoins actuels des groupes, les subventions du PSOC pour la mission des
groupes ne représentent toujours que 2,35% du budget annuel du MSSS1! Cela représente donc un tout petit montant pour
le gouvernement, mais pour les groupes, il fera une très grande différence!

•

Il a été estimé à partir des données de 2016, soit la différence entre les montants des subventions obtenues pour la mission
et les besoins exprimés par les groupes et par les regroupements lors de leur demande PSOC.

•

Soulignons que ce 355M$ fait partie du montant global de 475M$ revendiqué par la campagne Engagez-vous pour le
communautaire, pour l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome. Il représente d’ailleurs les ¾ du
montant global, ce qui est cohérent avec la proportion des organismes communautaires en santé et services sociaux dans
le mouvement de l’action communautaire autonome : 3 000, sur un total des 4 000 organismes communautaires autonomes
du Québec.

•

C’est deux dernières années, le gouvernement a accordé un total de 27 millions de plus au PSOC. Ce gain reconnaît la
nécessité de l’augmentation du financement à la mission des organismes communautaires en santé et services sociaux. Le
montant demeure, toutefois, largement insuffisant par rapport au manque à gagner : une grande partie des organismes
n’ont rien reçu du 27 millions, ou si peu. Sans financement adéquat, les groupes sont limités dans leur capacité à répondre
aux besoins de la population, et à offrir toutes les activités et le soutien nécessaires.

Pour en savoir plus sur les autres revendications et la campagne CA$$$H :

trpocb.org/campagnecasssh/ | www.facebook.com/campagneCASSSH

« L’heure des comptes a sonné : pour des priorités budgétaires qui soutiennent les communautés », 22 février 2018. Disponible en ligne :
http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2018/02/2018_02_22-AVIS-pre-budgetaire-TRPOCB-CASSSH.pdf
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