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Le Réseau des femmes des Laurentides souligne  
la Semaine nationale de l’action communautaire autonome  

 
Saint-Jérôme, le 26 octobre 2017 –  Le Réseau des femmes des Laurentides tient à 
souligner la Semaine nationale de l’action communautaire autonome qui se déroule du 22 au 
28 octobre 2017. 

Sous le thème "L'action communautaire, c'est toi, c'est moi, c'est nous!" la semaine vise à 
faire rayonner le travail exceptionnel des 4000 organismes d'action communautaire 
autonome, leurs 58 000 travailleuses et travailleurs et les 424 000 bénévoles qui les 
soutiennent. Cette année, le RQ-ACA a réalisé un sondage omnibus mené par la firme 
l’Observateur afin de savoir ce que la population pense de l’action communautaire 
autonome. Ce sondage révèle que 98% des Québécois-e-s connaissent les organismes 
communautaires oeuvrant dans les principaux secteurs d’intervention et que 70% ont déjà 
eu un contact direct avec eux. Le sondage permet aussi de constater que la population 
reconnait les rôles essentiels des organismes communautaires dans la société : un lieu 
d’appartenance pour briser l’isolement (83%), une aide pour l’amélioration des conditions de 
vie et de pauvreté (82%), une aide pour défendre les droits (75%) et un lieu de participation 
citoyenne (71%).  Enfin, ce sondage révèle que 84% des Québécois-e-s sont en faveur d’un 
financement de base adéquat pour le communautaire.  
 
Bien que les organismes communautaires aient un impact socioéconomique reconnu par la 
population, leur financement reste précaire et plusieurs d’entre eux se sont vus, au cours des 
dernières années, obligés de réduire leurs services ou de faire des mises à pieds 
importantes. «Le dernier plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 
remonte à plus de 10 ans et il est certain qu’un engagement en ce sens serait perçu comme 
très positif par notre mouvement.»  affirme Vicky Langlais, coordonnatrice du réseau des 
femmes des Laurentides.  
 
Le 25 octobre, une importante délégation du RQ-ACA se rendait à l’Assemblée nationale 
pour sensibiliser les députéEs aux contributions positives des organismes d’action 
communautaire autonome à la société québécoise, tant sur le plan social qu’économique.  
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Le Réseau des femmes des Laurentides est un regroupement régional qui rassemble et représente 
vingt-et-un groupes de femmes de la région des Laurentides. L’organisme travaille avec ses membres 
à améliorer les conditions de vie des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes 
et de justice sociale.  

Pour information :  
Farah Wikarski - 450-431-1896 / info@femmeslaurentides.org 


