Histoires d’OCASSS »
Guide de participation
La ministre Lucie Charlebois mentionne souvent qu’elle est à notre écoute, que nous, les organismes communautaires
autonomes du domaine de la santé et des services sociaux, n’avons qu’à l’informer de nos difficultés et qu’elle trouvera des
solutions. Le comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire l’a prise
au mot! Les deux actions lancées à l’automne 2016, « Histoires d’OCASSS » et « Il faut mettre fin au grand écart » visent
donc à alimenter la ministre, pour ensuite l’interpeller sur les solutions qu’elle a à proposer.
Les regroupements provinciaux assument le leadership de l’action « Histoires d’OCASSS » et les regroupements régionaux
sont invités à encourager leurs membres à y participer.
Ce document s’adresse aux OCASSS.

ACTION : Histoires d’OCASSS
POURQUOI ?
 S’assurer que la ministre Charlebois reçoive, tout au long de l’année, des messages mettant en valeur la mission et
les préoccupations des OCASSS;
 Faire connaître et reconnaître le travail des OCASSS et les enjeux dont ils discutent quand ils se réunissent dans
les regroupements;
 Rendre nos revendications visibles aux médias et au grand public via Twitter et Facebook.
Le succès de cette action reposera sur le nombre, la variété et la force des messages transmis, ainsi que sur la
répétition de l’action tout au long de l’année
COMMENT?
 Lorsque vous et vos membres participez à des rencontres ou à des événements organisés par votre regroupement
(CA, AGA, forum, manifestations, journées de réflexion, etc.) ou lorsque vous communiquez avec lui (téléphone,
courriel, etc.), alimentez votre regroupement de la manière suivante :
o Exprimez vos préoccupations et dites ce que vous souhaitez faire connaître à la ministre sur :

Ce que la population retire de la fréquentation d’un OCASSS, ce que cela change dans la vie des
gens, sur les difficultés rencontrés, etc.;

L’attachement exprimé envers votre groupe, la richesse de sa vie démocratique, l’importance du travail
collectif et de la concertation, de l’exercice de citoyenneté, etc.;

La conjoncture sociale et les enjeux auxquels font face votre groupe et les personnes qui le
fréquentent, etc.;

Les périls qui menacent le fonctionnement et l’autonomie de votre groupe, sa mission, ses activités, sa
pérennité, ses pratiques démocratiques, sa vie associative, etc.;

Les conséquences du sous-financement de votre groupe, etc.
o Votre regroupement recueillera vos propos et les transmettra à la Ministre Charlebois via les médias
sociaux et par des communiqués de presse;
 Exprimez aussi ces préoccupations lorsque vous participez à des événements publics;
 Afficher les messages transmis (par vous ou par votre regroupement) dans des endroits visibles par le public
(babillard, etc.) et transférez-les par les médias sociaux si vous le pouvez (Facebook et twitter) ou par des
messages courriel.
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Si vous écrivez ou transférez des messages par les médias sociaux, n’oubliez pas d’inclure :





Le mot clic #histoiresdOCASSS et #PolQc (s’il vous reste de la place, vous pouvez ajouter #assnat et #OCASSS);
Le nom ou sigle de votre regroupement;
Le titre ou la raison de l’événement (s’il y a lieu);
La destinataire du message : @luciecharlebois (ministre Lucie Charlebois).

DES EXEMPLES?








Forum du Regroupement des cuisines collectives du Québec @luciecharlebois les #OCASSS crient
famine! #histoiresdOCASSS #PolQc
Journée de réflexion de l’R @luciecharlebois : des femmes +pauvres et +malades, les centres sont
débordés #histoiresdOCASSS #PolQc
AG RRASMQ @luciecharlebois Même dilemme partout: s’endetter ou fermer l’été #histoiresdOCASSS
la population souffre du sous-$ des #OCASSS
@luciecharlebois Ado en détresse sans transport donc sans MDJ pourtant milieu de vie indispensable
#histoiresdOCASSS au CA du RMJQ #PolQc
Courriel désespéré d’une aidante naturelle du SagLac #histoiresdOCASSS @luciecharlebois – pas de
répit pas de qualité de vie #polQc
#histoiresdOCASSS @luciecharlebois Colère d’aîné au téléphone – toute une vie d’impôts payés et se
faire dire d’aller dans le privé #polQc
#histoiresdOCASSS à la manif : des membres de la Fédé à bout de souffle @luciecharlebois
+d’actions pour que cesse la violence #polQc

Conservez les textes transmis au fil de l’action (dans un document WORD ou une capture d’écran des messages transmis)
et prenez des photos des événements. Vous pourrez ainsi les afficher dans des endroits visibles (babillard, etc.) et les
transmettre à votre regroupement provincial. L’utilisation du mot-clic #histoiresdOCASSS permettra au COCO de la
campagne Je tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire de rediffuser les messages et d’assurer le suivi
auprès de la ministre.

BONNE PARTICIPATION!
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