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Nom de votre organisme : Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux 

Nom de la personne répondante : Diana Lombardi 

Téléphone : 514.436.2047 

Courriel : dlombardi@rafsss.org 

Ministère qui finance la mission de votre organisme : MSSS 

 
 
Il y a près de 15 ans, le gouvernement adoptait la Politique gouvernementale. L’action communautaire : une 
contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec. Par cette politique, le 
gouvernement s’engageait à respecter l’autonomie des organismes d’ACA et à soutenir financièrement leur mission. Or, 
cette politique n’est pas appliquée entièrement dans tous les ministères. Pire, il manque plus de 345 millions $ pour que 
les 4 000 organismes d’ACA puissent mener à bien leur mission.  
 
La Commission populaire pour l’ACA souhaite recueillir vos témoignages. Pour ce faire, vous devez répondre à une ou 
plusieurs des questions suivantes, en maximum 2 pages. Il n’est donc pas obligatoire de répondre à toutes les questions.  

******** 
 

1. Quels sont les impacts positifs des interventions de votre organisme auprès de vos membres et de la 
population? 

 

Le RAFSSS constitue un réseau privilégié où les différentes actrices montréalaises, œuvrant en santé et services sociaux, 
peuvent échanger, se concerter et renforcer leurs actions. Notre objectif principal est de favoriser la concertation des 
groupes de femmes. Notre but : unir nos voix lors des représentations politiques, publiques et sociales sur des enjeux 
féministes, et ce, auprès de la population et des lieux décisionnels et d’influence à Montréal. 
 
Le RAFSSS s'efforce à bien informer ses membres, les consulter et les représenter sur des enjeux touchant leur autonomie 
et leur financement. Le RAFSSS joue également un rôle d'agent mobilisateur. Nous travaillons avec les partenaires des 
mouvements sociaux, communautaires et féministes afin de défendre et promouvoir les droits et les intérêts des 
Montréalaises et de la population en général. 
 
Nos actions et activités ont pour but d'améliorer les conditions de vie des femmes et de soutenir les actions de nos 
membres, soit des : centres de femmes, CALACS, maisons d'hébergement pour femmes (d'urgence et de 2e étape) ainsi 
que divers groupes offrant un soutien aux femmes en matière de santé ou de la prévention et de l'intervention en 
violence. 

 
 

2. Quels sont les impacts du sous-financement (pas d’indexation intégrale, pas d’augmentation significative) du 
gouvernement du Québec pour la réalisation de votre mission? 

 

Avec notre financement modeste, nous travaillons déjà tellement fort. Imaginons comment on pourrait aller plus loin 
avec plus de soutien financier! Le soutien offert aux membres pourrait être bonifié, le travail de partenariat pourrait 
être approfondi. En effet, nous sommes trop souvent dans l'obligation de diminuer notre présence au sein de certains 
comités de travail politique, faute de ressources humaines. 
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3. Outre la question du financement, quelles sont les embuches qui vous empêchent de mener à bien votre 
mission? 

 

Nous nous questionnons sur les éventuels impacts de la nouvelle loi sur le lobbyisme. Pourrons-nous continuer à 
réaliser nos actions politiques? 

 
 

4. Avez-vous identifié des impacts liés au contexte d’austérité sur votre organisme, sur vos membres, sur votre 
communauté? Si oui, lesquels? 

 

Absolument! Les impacts sont multiples et se vivent sur plusieurs plans. 
Plusieurs ont fait le constat que les mesures d'austérité touchent surtout les femmes. Depuis quelques années, les 
groupes membres du RAFSSS sont témoins d'une pauvreté grandissante chez les femmes avec qui elles travaillent. Les 
femmes qui fréquentent les groupes font part de leur plus grande difficulté à joindre les deux bouts. Ces conditions de 
vie ont des répercussions sur leur santé physique et émotionnelle ainsi que sur leur sentiment de sécurité.  
Imaginons une femme résidant dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Elle 
souhaite reprendre du pouvoir sur sa vie, se trouver un logement, un emploi, vivre dans un milieu sain pour elle-même 
et pour ses enfants. Quelles sont ses options? Pas facile de trouver un logement décent, un emploi non précaire, une 
place en garderie… Et si elle n'a pas encore son statut de résidante permanente? 
Les travailleuses des groupes de femmes font donc face à des situations de plus en plus complexes et à des niveaux de 
souffrance plus importants. Sans surprise, elles vivent une surcharge de travail, des sentiments d'impuissance et de 
l'épuisement.  
À leur tour, ces mêmes travailleuses vivent également les impacts de l'austérité dans leurs propres vies. Il s'ajoute à 
cela les sentiments d'insécurité d'emploi provoqués par le sous-financement des groupes (pendant que le coût de la 
vie augmente, bien sûr!) Les travailleuses peuvent difficilement espérer une amélioration de leurs conditions salariales. 
Certains groupes de femmes sont forcés à couper les heures ou abolir des postes. Cela veut donc dire qu'il y a moins 
de ressources humaines pour accomplir le travail, augmentant ainsi la pression sur les équipes de travail. 
**Merci de vous référer à l’annexe « Ne perdons pas de vue! », intervention à la Commission populaire pour l’ACA par 
le RAFSSS et ses partenaires (ROCFM, TGFM, TRCFMML). 

 
 

5. Selon vous, quels sont les principaux enjeux pour votre organisme, votre secteur, votre région, l’ensemble du 
mouvement d’ACA dans les prochaines années? 

 

Les récentes décisions du gouvernement démontrent une intention de rompre avec le « modèle québécois » ainsi 
qu’avec une entente ou un partenariat entre le milieu communautaire et l’État. Bien que cette relation partenariale 
n’ait jamais été parfaite, elle semble être plus effritée que jamais. Quel est l’avenir de la Politique de l’ACA? De notre 
autonomie? De notre financement? 
Le gouvernement semble placer les organismes communautaires dans une position de sous-traitant. Les groupes 
peuvent bien refuser cette posture, mais à quel prix? Comment faire le choix entre son autonomie et son financement, 
voire sa survie? 
Les mesures d’austérité et les réformes des structures ont des impacts directs sur le travail des organismes 
communautaires. Avec l’abolition des structures (Agences de santé, CRÉ, bureaux régionaux de plusieurs ministères), 
on a perdu nos interlocuteurs-trices, les expertises du terrain, des collègues, des partenaires. 
Face à tous ces défis, face à l’avenir (qui ne s’annonce pas mieux!), notre rapport de force doit être soutenu, cohérent, 
solide. La mobilisation des derniers mois donne beaucoup d’espoir! On se réjouit des actions unitaires. Les différents 
secteurs de l’ACA doivent se serrer les coudes plus que jamais! 
Malheureusement, nous constatons également un certain « désengagement » chez les groupes. Plusieurs ont diminué 
ou cessé leur participation à des tables de concertation, de réseautage ou d’affiliation, et ce, par manque de 
ressources. Il s’agit d’un phénomène que le RAFSSS constate de plus en plus depuis un an. Nous avons également 
validé cette perception avec plusieurs partenaires. Dans une période où nous avons besoin d’être fortes et forts, 
ensemble, debout et debouttes… C’est inquiétant. Quel avenir pour le milieu communautaire? 

 

 
 


