COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
L’importance du milieu communautaire dans la MRC de Lotbinière
Saint-Flavien, 1er février 2018 - Les organismes communautaires de la MRC de Lotbinière se joignent aux mobilisations
entourant la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire », « dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la
population, d’assurer le respect des droits, et que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome
par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les
programmes sociaux ».
Les organismes communautaires de la MRC de Lotbinière
Le milieu communautaire de Lotbinière, c’est 21 organismes sans but lucratif qui ont des préoccupations pour les familles, les
jeunes, les femmes, les personnes aînées, les personnes démunies, les personnes aidantes, les personnes handicapées, les
bénévoles. Ils offrent des services dans plusieurs secteurs; alphabétisation, défense de droits, santé mentale, aide alimentaire,
aide à domicile, soins en fin de vie, transport, insertion sociale, environnement, soutien financier, etc.
Le milieu communautaire de Lotbinière, c’est 5 091 membres actifs dans les organismes, 1 534 bénévoles qui offrent 92 253
heures de bénévolat, 153 membres de conseil d’administration et 222 employés qui participent à l’amélioration de la qualité de
vie de la population de la MRC.
Le milieu communautaire de Lotbinière, c’est des milieux de vie, des activités, des formations, de l’éducation populaire, des
groupes, des repas ou des cuisines collectives, de l’entraide, de l’encadrement, de l’écoute et bien plus.
La campagne Engagez-vous pour le communautaire
Lancée à l’automne 2016, elle regroupe plus de 4 000 organismes d’action communautaire partout dans la province qui
revendiquent ;





Le rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires autonomes;
Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire;
La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social et
La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux.

Cette campagne, prévue sur trois ans s’inscrit dans une visée préélectorale. Les organismes vont demander aux différents
partis politiques de prendre des engagements quant aux revendications. D’autres actions seront à prévoir dans les prochains
mois.
Les actions dans Lotbinière
Nous vous invitons à surveiller les vignettes d’informations sur le communautaire qui circuleront dans les prochaines semaines
ainsi que les actions de visibilité des organismes communautaires lors de la journée d’action du 7 février : bannière, affiches,
distribution de dépliants, messages sur les boites vocales, activité d’éducation populaire, grève, etc.
Ensemble, pour une vision communautaire !
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