LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE MOBILISÉ CONTRE
LE SOUS-FINANCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Le 23 février, le CAB s'est associé à la mobilisation sans précédent de
1 600 organismes communautaires de partout au Québec.
Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, le CAB
et tous ces organismes ont fermé leurs portes pour protester contre leur sousfinancement récurrent qui dure depuis trop longtemps.
Pour l'ensemble des quelques 4 400 organismes communautaires du Québec,
c'est 460 millions de dollars par année qu'il manque pour leur permettre de
mener à bien leur mission et, notamment, d'offrir des conditions salariales et
des avantages sociaux décents pour leurs employé.e.s afin de les retenir en
poste et d'en recruter d'autres.
Non-respect du cadre de financement des organismes communautaires
En plus du sous-financement chronique des organismes communautaires, le
gouvernement ne remplit déjà pas ses engagements minimaux. En effet, son représentant responsable du financement
des organismes communautaires en Estrie, à savoir le CIUSSS de l’Estrie -CHUS, ne respecte même pas son propre
Cadre de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome qu’il a adopté le 17 octobre 2019.
Un manque à gagner d’au moins 122 539 $ pour le CAB

Ainsi, selon ce cadre, en 2019, le CAB aurait dû recevoir minimalement une subvention en appui à la mission globale de
382 972 $. Pourtant, en 2021, la subvention octroyée n’a été que de 260 433 $ : un écart de 122 539 $, sans compter
l’inflation ! En plus, le montant indiqué dans le cadre du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est pour un organisme de cinq
employé.e.s travaillant à la mission de l’organisme, or, au CAB, ce sont 10 personnes qui œuvrent pour donner les
services de base de notre organisme !

M. Legault va-t-il enfin respecter sa parole ?
Rappelons qu’en mai 2013, il y a presque 9 ans, l’Assemblée
nationale avait adopté à l’unanimité, donc avec l’appui de M. Legault
et de la CAQ, une motion demandant au gouvernement de
rehausser le financement des organismes d’action communautaire
autonome en santé et services sociaux. Depuis cette date, les
augmentations de ce financement n’ont jamais été à la hauteur des
besoins, notamment en ce qui concerne le soutien à la mission
globale des organismes communautaires.
Aussi, lors de la campagne électorale de 2018, M. Legault s’était
engagé à donner « Un meilleur soutien, une plus grande
reconnaissance et une simplification des procédures administratives
pour l’obtention de financement pour ces organismes
communautaires qui répondent à une multitude de besoins non
couverts par les réseaux publics ».
Nous attendons toujours...

Le 23 février, plusieurs employé.e.s du CAB étaient à Sherbrooke, devant les
bureaux de la députée de la CAQ, Geneviève Hébert, lors d'un rassemblement
de plusieurs dizaines d'organismes communautaires estriens.

CLINIQUES D'IMPÔTS - NOUVEAUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
Nos cliniques d’impôts pour personnes à faibles revenus sont toujours en cours jusqu'au vendredi 29 avril.
Inscription obligatoire par téléphone au 819-849-7011, poste 231. Des bénévoles prendront les appels les lundis et
jeudis, de 13 h à 16 h, ainsi que les mardis et mercredis, de 9 h à 12 h.
Des critères d’admissibilité élargis
Personne seule : revenus annuels de 35 000 $ et moins.
Couple : revenus annuels de 45 000 $ et moins.
1 adulte avec 1 enfant : revenus annuels de 45 000 $ et moins (2 500 $ de revenu additionnel accepté pour chaque
enfant supplémentaire).
Et moins de 1 000 $ par an en revenus d’intérêts.
Le CAB organise aussi un point de collecte de documents dans d'autres municipalités. Voir les détails sur le
calendrier de notre site web et dans la section Évènements de notre page Facebook.

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES GRATUITES

Ces consultations sont données par Serge Bélanger, bachelier en administration des affaires de
l'Université du Québec à Chicoutimi.
Aussi formé à l'organisme Solutions Budget Plus, Serge vous conseillera judicieusement pour gérer un
budget.
Les consultations sont offertes à tout le monde, et ce, peu importe le revenu gagné. Réservez une
place au 819 849-7011 poste 224.

INFOLETTRE PAR COURRIEL

Pour recevoir le CAB express par courriel, abonnezvous à notre liste de diffusion à partir de la section
Infolettre de notre site internet.
cabmrccoaticook.org/cab/infolettre

CALENDRIER DES ACTIVITÉS EN LIGNE

cabmrccoaticook.org/calendrier

Pour tout savoir sur les activités du CAB.
Allez le consulter régulièrement !

FORMATIONS INFORMATIQUES, PRÊT DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE
Le CAB offre des formations personnalisées gratuites pour vous aider à utiliser du matériel
informatique tel qu’ordinateur, tablette électronique et même les cellulaires.
Le CAB prête aussi des tablettes électroniques.
Pour en profiter, contactez Tim Kelly au 819-849-7011, poste 240.

BABILLARD DES ACTIVITÉS
Pour toutes les activités des différents cafés, l'inscription est obligatoire : Patricia Patino au 819-849-7011,
poste 216, ou à participation@cabmrccoaticook.org

MINI-CONCERTS DE JOËL BLANCHETTE

Le Café des aîné.e.s de Coaticook, le Café-In de Compton, la municipalité de
Compton, la bibliothèque Françoise-Maurice et le Centre d'action bénévole vous
invitent à des mini-concerts gratuits de Joël Blanchette et sa guitare.

CAFÉ-IN DE COMPTON

Jeudi 10 mars, de 13 h 30 à 15 h 30
Sous-sol (porte 4), église St-Thomas d'Aquin, 6747, route Louis-S.-St-Laurent

CAFÉ DES AÎNÉ.E.S DE COATICOOK

Jeudi 17 mars, de 13 h 30 à 15 h
À la bibliothèque François-Maurice de Coaticook

MINI-CONCERTS D'AMY JONES

Le Café des aîné.e.s de Coaticook, le Café-In de Compton, la municipalité de
Compton, la bibliothèque Françoise-Maurice et le Centre d'action bénévole vous
invitent à des mini-concerts gratuits d'Amy Jones.
Au programme : guitare, musique country et chansons classiques.

CAFÉ-IN DE COMPTON

Jeudi 24 mars, de 13 h 30 à 15 h 30
Sous-sol (porte 4), église St-Thomas d'Aquin, 6747, route Louis-S.-St-Laurent

CAFÉ DES AÎNÉ.E.S DE COATICOOK

Jeudi 31 mars, de 13 h 30 à 15 h
À la bibliothèque François-Maurice de Coaticook

ACTIVITÉS POUR LES PROCHES AIDANT.E.S

Ces activités sont gratuites grâce au soutien de L'APPUI pour les proches aidants d'aînés de l'Estrie.

INSCRIPTION REQUISE pour toutes les activités : 819-849-7011 poste 223 ou aidant@cabmrccoaticook.org

CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE :
BIEN MANGER MALGRÉ UN HORAIRE CHARGÉ
Jeudi 10 mars, 13 h 30 - 15 h
À la bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
Animé par Elisabelle Hardy, diététiste-nutritionniste.

GROUPE DE SOUTIEN ENTRE NOUS - SOIR
Mercredi 30 mars, 18 h 30 à 20 h 30
Au Centre d'action bénévole.
Nous invitons les personnes proches aidantes à participer à un groupe de soutien
afin de partager leurs expériences et leurs trucs.
Animé par l'agent de soutien aux proches aidant.e.s, Marc-Étienne Messier.

POUR DES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS DU CAB: 819-849-7011 POSTE 215

