BOÎTE À OUTILS POUR ORGANISER UNE RENCONTRE AVEC VOTRE DÉPUTÉ-E

Action « Horizon budget 2019 »
__________________________________________________
Les dernières élections québécoises ont vu arriver un nouveau gouvernement à la tête de l’État. Le comité de
coordination de la campagne CA$$$H considère qu’il est important d’aller à la rencontre du plus grand nombre
de personnes nouvellement élues, et ce, le plus tôt possible. En effet, il y a là une opportunité à saisir, pour faire
connaître votre travail, vos réalités, vos préoccupations; et porter les revendications du mouvement
communautaire en santé et services sociaux, notamment celle demandant que 355 M$ soient annuellement
ajoutés au PSOC. Nous voulons aussi influencer le budget 2019 et réagir face à son contenu*.
Aussi, afin que chaque organisme désireux de rencontrer sa personne députée puisse le faire, la campagne CA$$$H
vous proposer cette boîte à outils, avec l’espoir de vous faciliter la tâche.
Les outils ont été préparés en vue d’organiser la rencontre avec votre député-e autour des 2 objectifs suivants:
1. Faire connaître le travail, les réalités et les préoccupations de votre organisme;
2. Présenter la revendication de la campagne CA$$$H d’hausser le financement des organismes communautaires
en santé et services sociaux, soit pour influencer le prochain budget 2019 (par des rencontres avant la fin
janvier), soit pour réagir au contenu du budget (si les rencontres ont lieu après son dépôt).
Cette boîte à outils comporte :
•
•
•
•
•

Un aide-mémoire sur les étapes à suivre pour organiser et préparer une rencontre avec votre député-e ;
Un exemple de lettre pour solliciter la rencontre ;
Un exemple de déroulement détaillé et d’ordre du jour ;
Un exemple de communiqué de presse à envoyer aux médias locaux et régionaux ;
Un aide-mémoire sur la revendication de la campagne CA$$$H.

Rappel de la revendication CA$$$H ciblée par « Horizon budget 2019 »:
Rehausser significativement le financement à la mission globale du PSOC en injectant 355 millions de dollars de
plus par année, afin de répondre aux besoins de base des organismes communautaires autonomes en santé et
services sociaux
L’action « Horizon budget 2019 » :
L'action « Horizon budget 2019 » vise à mettre en lumière les besoins à combler et l'ampleur du manque à gagner. Elle
vise à ce que le plus grand nombre de membres de l’Assemblée nationale rencontrent des groupes durant la prochaine
période prébudgétaire (automne-hiver 2018) et après le dépôt du budget (printemps 2019)*. Les prochains mois seront
propices pour demander au nouveau gouvernement à faire mieux et davantage que le gouvernement précédent. Pour
plus d’information sur l’action : voir le Plan d’action de la campagne CA$$$H
* Les analyses du budget seront disponibles sur le site Internet de la campagne CA$$$H *
Campagne CA$$$H
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
1, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H2X 3V8 | Téléphone : 514-844-1309 | Télécopieur : 514-844-2498
casssh@trpocb.org | trpocb.org/campagnecasssh | www.facebook.com/CAMPAGNECASSSH| twitter.com/trpocb

ORGANISER UNE RENCONTRE AVEC VOTRE DÉPUTÉ-E : AIDE-MÉMOIRE
1. Contacter votre personne députée :
 Écrire (voir modèle de lettre ci-dessous), ou téléphoner au bureau de celle-ci afin d’obtenir un rendez-vous.


Pour obtenir les coordonnées : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html



Préciser qui vous êtes et vos objectifs, i.e. qu’une délégation de votre organisme souhaite présenter le
travail que vous faites à la personne élue, et discuter avec elle de certains enjeux, et de vos propositions
de solution. Par exemple : « Nous souhaitons échanger sur le sujet de la santé mentale des jeunes, qui
est au cœur de la mission de notre organisme. »



Notes : il est plus positif de parler de solutions que de revendications ou demandes.



Si vous ne recevez pas de réponse à votre sollicitation au bout de quelques semaines, téléphoner au
bureau de la personne député-e pour faire un rappel de votre demande.

2. Vérifier si votre député-e a une connaissance et une opinion sur le sujet qui vous préoccupe :
 Consulter la fiche de votre député-e sur le site Internet de l’Assemblée nationale offre une présentation de toutes
les personnes élues : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html


Note : Il peut être très intéressant de consulter la fiche de votre député-e sur le site de l’Assemblée
nationale, car chaque présentation indique les fonctions (par exemple si elle est porte-parole sur un
sujet, ou siège sur un comité), la biographie, les interventions de la personne en Chambre, les activités
de presse et les projets de loi qu’elle défend / a défendu.

 Consulter les positions / engagements de son parti politique relatives au communautaire (par exemple dans les
vidéos produites par la campagne CA$$$H : trpocb.org/campagnecasssh
3. Préparer soigneusement le déroulement de la rencontre :
 Composer la délégation : qui seront les personnes présentes à la rencontre?
 S’informer sur la durée de la rencontre (généralement, entre 30 et 60 minutes).
 Préparer un déroulement détaillé avec votre délégation (voir l’exemple de déroulement détaillé ci-dessous).
 Préparer un ordre du jour (un exemple d’ordre du jour est proposé ci-dessous).
 Prévoir qui, lors de la rencontre :
 prendra des notes
 animera et verra au respect du temps
 s’occupera de la prise de photo.
 Prévoir un temps pour que la personne députée puisse poser des questions, réagir et s’exprimer sur les enjeux,
sujets et solutions qui lui auront été présentés; et échanger avec vous.
 Réfléchir aux questions qui pourraient être posées pendant la rencontre (de part et d’autre, voir des exemples de
questions dans le modèle de déroulement proposé ci-dessous)
 Préparer la documentation et le nombre de copies requis pour la rencontre : ordre du jour, dépliant ou brochure
de votre organisme, rapport à lui présenter (si il y a lieu), copie de l’aide-mémoire sur la revendication CA$$$H
(voir à la dernière page de cette boîte à outils).
 Reconfirmer la rencontre quelques jours avant, ou la veille de la date prévue.
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4. Le jour de la rencontre :
 Suggestion : porter un chandail ou un foulard orange, la couleur de la campagne CA$$$H (c’est beau sur les
photos !)
 Prévoir un court temps de révision de vos présentations avant la rencontre, avec les membres de la délégation.


Note : il est important de respecter l’ordre du jour que vous aurez proposé et convenu avec votre députée, et de s’assurer que chaque personne qui interviendra respecte son temps de parole.



Si vous prenez un retard significatif par rapport au déroulement prévu, discutez-en votre député-e, pour
voir ce qu’elle préfère comme option : passer des points plus rapidement, ou aller tout de suite à la
question des demandes, ou encore prolonger la rencontre, si cela lui est possible.



Arriver un 10-15 minutes à l’avance, pour débuter la rencontre à temps.

5. Après la rencontre :
 Rédiger et envoyer une lettre de remerciements et de suivi à votre député-e.
 Annoncer la rencontre sur votre site web, vos réseaux sociaux et dans les médias locaux (voir exemple de
communiqué de presse ci-dessous), avec photo(s) prise(s) lors de la rencontre, et des mots-clics suivants :
#HorizonBudget2019

#CASSSH

#OCASSS

@(nom de votre député-e)

 Transmettre le ou les article(s) publié(s) au bureau de la personne élue, s’il y a lieu (ce peut-être avec votre lettre
de remerciement).
 Faire l’évaluation de la rencontre : pour vous aidez à faire cette démarche, nous vous présentons un court
questionnaire à remplir, disponible ici : trpocb.org/ boite-a-outils-rencontrer-depute-e-horizon-budget-2019-casssh


Note : en utilisant le questionnaire, vous permettez à vos regroupements nationaux et à l’équipe
de la campagne CA$$$H de compiler des données qui seront très utiles – et que nous ferons
circuler auprès des groupes dès que possible !

Boîte à outils Rencontrer votre député-e – Horizon Budget 2019 – Campagne CA$$$ – Novembre 2018

3

EXEMPLE DE LETTRE POUR SOLLICITER LA RENCONTRE AVEC VOTRE DÉPUTÉ-E
Logo de votre organisme
Lieu, date
Nom de votre député-e
Député de (nom de circonscription)
Et autre(s) titre(s) s’il y a lieu
Adresse du bureau de circonscription
Téléphone et courriel
Objet : Demande de rencontre pour échanger sur le travail, les préoccupations et les propositions de
solution de l’organisme Nom de votre organisme
Madame (ou Monsieur) ____________(nom de famille),
D’abord, toute l’équipe de nom de votre organisme souhaite vous féliciter chaleureusement pour votre
élection/réélection à titre de députée de la circonscription de nom de votre circonscription. La présente est
pour solliciter une rencontre, afin de vous présenter le travail nom de votre organisme; et d’échanger avec
vous à propos de certaines de nos préoccupations, ainsi que sur nos propositions de solutions pour notre
organisme, et les citoyens et citoyennes avec qui nous travaillons.
Insérer ici un court paragraphe présentant : 1) la mission de votre organisme; 2) des faits et données
démontrant son enracinement dans la communauté/région/circonscription (exemple depuis combien de temps
vous existez, combien de personnes vous rejoignez annuellement, vos partenariats locaux, etc.)
Dans les semaines suivantes, nous savons que plusieurs organismes communautaires en santé et services
sociaux vont rencontrer leur personne députée, dans la même optique que nous. Dans l’attente d’une réponse
favorable de votre part, nous vous remercions de votre attention et nous vous prions de recevoir nos
salutations les plus sincères.

Signature
Nom et prénom
Titre de votre fonction
Nom de l’organisme
Coordonnées de l’organisme (ou en bas de page)
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EXEMPLE DE DÉROULEMENT
Note : ce déroulement est prévu pour une rencontre d’une heure, et ce n’est qu’une proposition d’outil pour
votre délégation. Vous pouvez ajuster le contenu selon la durée de la rencontre, vos besoins, votre expertise,
etc.
Noms des membres de la délégation :
Rôles :
● Animation :
● Gestion du temps :
● Prise de note :
● Photo :
Item

Introduction

Durée

10 min.

Présentation de
l’organisme

10 min.

Enjeux et
problématiques
rencontrés

10 min.

Nos propositions
de solution :
CA$$$H et autres

Questions et
intervention de
votre député-e
Rappel des suites
à donner à cette
rencontre
Photo et fin de la
rencontre

5 min.

Qui

Quoi
Ici on peut :
Remercier la personne élue de nous recevoir.
Faire le rappel des objectifs de la rencontre, et voir et convenir
de l’ordre du jour
Tour de table : les personnes se présentent.
Mission, personnes rejointes, activités, résultats, etc.
Note : vous pouvez souligner vos succès et vos bons coups.
Témoignage : il peut être bon d’avoir une personne pour
présenter un témoignage de quelques minutes, sur ce que votre
organisme lui a apporté dans sa vie
Vous pouvez présenter : vos enjeux, les difficultés rencontrées,
le manque de ressources, des exemples concrets de ce que
vous pourriez faire avec plus de ressources, etc.
Vous pouvez présenter chaque demande clairement, avec
documentation appropriée.
Et aussi ce que vous aimeriez que votre député-e fasse,
concrètement : ex parler de vos revendications à l’Assemblée
nationale, en Commission ou comité parlementaire (si il y a
lieu), au(x) ministre(s) concerné(s), au premier ministre, etc.

Matériel à
remettre
Ordre du jour
Dépliant,
brochure,
rapport
d’activité,
autres…

Aidemémoire sur
la
revendication
de la
campagne
CA$$$H
(dans la
boîte à outils
ci-dessous)

10-15
min.
3 min.

La personne qui anime ou celle qui prend des notes peut faire
un rappel de ce qui a été convenu comme suivi avec la
personne élue.

5
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EXEMPLE D’ORDRE DU JOUR
NOTE : Cet ordre du jour est basé sur le déroulement ci-dessus. N’hésitez pas à le modifier au besoin.
1)

Introduction, présentation des personnes et des objectifs de la rencontre.

2)

Présentation de l’organisme : mission, personnes rejointes, activités, résultats + témoignage

3)

Enjeux et problématiques rencontrés

4)

Nos propositions de solution : CA$$$H et autres

5)

Questions et intervention de la personne élue

6)

Rappel des suites à donner à cette rencontre

7)

Photo et fin de la rencontre
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LOGO DE VOTRE ORGANISATION
EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LES MÉDIAS LOCAUX
Titre
Ville, date. Une délégation de l’organisme communautaire (nom de votre organisme) a eu le plaisir de rencontrer
M/Mme. (Nom de votre député-e), ce (date). À cette occasion, une délégation de (nombre) personnes ont pu présenter à
M./Mme (nom) le travail, les réalités et les préoccupations de l’organisme, notamment :
● mettre ici les thèmes discutés, avec une ou 2 données significatives, qui montre bien : votre travail, vos succès
et les enjeux/réalités auxquels vous faites face.
Comme l’a déclaré M/Mme. (Nom : mettre ici une citation d’une personne de l’organisme qui était présente à la
rencontre, sur pourquoi l’un des thèmes discutés est important pour la communauté).
Les membres de l’équipe de (nom de votre organisme) ont aussi eu l’occasion de présenter une importante
revendication portée par l’ensemble des 3000 organismes communautaires du Québec en santé et services sociaux,
dans le cadre de la campagne CA$$$H, soit : de rehausser significativement le financement à la mission globale du
Programme de soutien aux organismes communautaires, en injectant 355 millions de dollars de plus par année, afin de
répondre aux besoins de base des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux.
“Le chiffre demandé paraît gros. Mais si le gouvernement accordait le 355 millions de dollars revendiqués pour combler
les besoins actuels des groupes communautaires, ces subventions représenteraient que 2,35 % du budget annuel du
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour le trésor public, c’est un tout petit montant. Mais pour les
organismes, qui font face à des besoins toujours plus criants sur le terrain, cela ferait une immense différence!” souligne
(Nom de la personne, de votre organisme).
(Nom de votre organisme) invite la population à visiter son site Internet (www.adresse) ainsi que celui de la campagne
CA$$$H, pour en savoir davantage : trpocb.org/campagnecasssh
– 30 –
Pour information : Nom et coordonnées de la personne s’occupant des communications
Informations supplémentaires :
À propos de (nom de votre organisme) : (vous pouvez mettre ici un court descriptif de votre organisme et votre
mission + coordonnés)
À propos de la campagne CA$$$H : Lancée le 17 octobre 2017, la campagne CA$$$H (Communautaire autonome en
santé et services sociaux – Haussez le financement) vise l’amélioration substantielle du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour 3 000 organismes
communautaires autonomes. Elle est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles.
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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 355 M$ fait partie du montant global de 475 M$ 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
1
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VIGNETTE À FAIRE CIRCULER SUR SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
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