
Aux membres de l’Assemblée nationale

Madame, Monsieur

Je tiens à vous faire part de ma déception et de ma colère concernant le fait que le gouvernement refuse 
d’augmenter les subventions des groupes communautaires œuvrant en santé et services sociaux, et celles 
de l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome. 

Je considère que se sont des choix néfastes pour la santé de la population et je demande une révision du 
budget des dépenses. Dans son budget 2014-2015, le gouvernement annonce que ni les groupes, ni les 
personnes vulnérables qui y trouvent de l’aide ne font partie de ses préoccupations. 

En les empêchant d’aider la population qui en a besoin, le gouvernement nuit au travail des organismes 
communautaires. Négliger ces groupes ne lui permettra pas d’améliorer l’économie comme il le souhaite 
tant, mais empêchera plutôt d’agir en prévention, augmentera les inégalités et nuira au climat social. 

Je vous demande d’intervenir, afi n que le gouvernement revienne sur sa décision et augmente les subven-
tions des organismes communautaires autonomes de la santé et des services sociaux, tout comme celles 
de l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome. 

Au nom des organismes communautaires autonomes, je vous remercie pour votre appui.
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Cet été, profi tez des rencontres avec la députée ou le député de votre circonscription pour lui 
remettre ce tract et demander quelles actions seront posées à cet égard. 

Une fois que c’est fait, informez les gens de votre réseau de votre démarche, et de la réponse       
obtenue, par tout moyen de communication à votre disposition, en particulier sur les médias                
sociaux – en ajoutant #OCASSS à votre message. 

Vous pouvez aussi diffuser votre nouvelle sur la page 
https://www.facebook.com/JeSoutiensLeCommunautaire ou envoyer une copie à
fi nancementocasss@gmail.com.

Fournissez des tracts aux personnes de votre entourage, afi n qu’elles fassent de même.

La campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire poursuivra ses actions 
dès le début de l’automne. Les organismes communautaires de votre entourage auront encore 
besoin de votre solidarité.

Passez un bel été!
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