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ACTUALITÉ

Campagne Centraide Québec et ChaudièreAppalaches 2017
Changeons des vies…pour la vie. Donnons.
Voici le thème de la campagne de financement 2017 de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches. Une campagne misant sur l’être humain et délaissant
l’objectif financier, puisqu’aucun montant n’a été dévoilé lors du lancement le
21 septembre dernier.
Se déroulant depuis la mi-septembre, et ce jusqu’au 15 décembre prochain, la
campagne est une occasion pour Centraide de recueillir des dons auprès de la
population et des entreprises de son territoire. Cela lui permet ainsi de soutenir
un vaste réseau d’organismes communautaires œuvrant auprès des personnes
et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion et de leur permettre de
reprendre un pouvoir sur leur vie, de trouver une place au sein de la société et
y grandir dans le respect et la dignité.
Présente au lancement de la campagne, l’ACEF Rive-Sud de Québec désirait
ainsi souligner sa reconnaissance envers les donateurs et administrateurs de
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. C’est grâce à l’engagement de
chacun que nous pouvons faire une différence dans la vie des gens qui
viennent nous rencontrer sur la rue Carrier.

Porte-parole Centraide
Le 21 septembre a été l’occasion pour Marie-Josée Carrier, agente de communication et de
formation de l’ACEF, de prendre la parole lors de la Tournée des organismes
communautaires pour les employés de Desjardins. Voulant les sensibiliser à l’importance
de poursuivre leur implication, elle a su partager avec eux quelques exemples de parcours
que nous côtoyons au quotidien et les remercier, à l’avance, pour leur geste de générosité.

Les organismes communautaires unis d’une
même voix
Participer à une manifestation peut s’avérer riche en émotions. C’est d’ailleurs
ce que trois des employées de l’ACEF ont vécu, le 27 septembre dernier, lors
du grand rassemblement des organismes communautaires autonomes à
Québec. La fébrilité était palpable chez les nombreux participants, car ces
derniers étaient là pour défendre des valeurs et un engagement envers les
personnes les plus vulnérables de notre société.
Le communautaire, vous connaissez? En quoi les organismes communautaires
sont présents dans votre vie? À qui réfère la Régie du logement pour répondre
aux questions de la population? À qui réfère l’Office de la Protection du
consommateur pour répondre aux demandes de la population?
Il y a plus de 4 000 organismes communautaires au Québec, représentés par
57 regroupements et organismes nationaux d'ACA (Action communautaire
membre), luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale. Ils
interviennent dans différents secteurs : santé et services sociaux,
développement social, action bénévole, communication, consommation,
environnement, défense des droits, logement, loisir, solidarité internationale,
alphabétisation, ainsi qu’auprès des femmes, des jeunes, des familles, des
autochtones, des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres, des personnes
handicapées, des personnes réfugiées et immigrantes, etc.

Il faut savoir que lorsque les intervenants du milieu communautaire se lèvent
chaque matin, c’est principalement pour faire une différence dans la vie de ces
gens mais pour cela, ils doivent avoir les ressources humaines et les moyens
financiers suffisants pour y parvenir. Ils étaient donc plus de 4 000 personnes à
manifester à Québec, portant un message de solidarité. Après les discours et la
traditionnelle marche dans les rues de la capitale, une immense chaîne
humaine a entouré le parlement pour signifier aux élus leur mécontentement
face au sous-financement.
Le travail est colossal pour les organismes communautaires du Québec et
plusieurs venaient des quatre coins de la Province pour l’exprimer. Les gens
présents ont vécu une manifestation à la hauteur des efforts qu’ils déploient
quotidiennement et cela leur a permis de réaliser qu’ils n’étaient pas seuls!
Les principales revendications de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire:
Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des
4000 organismes communautaires autonomes et l’indexation des
subventions;
Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire ;
La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur
de progrès social;
La fin des compressions dans les services publics et les programmes
sociaux.
Pour en savoir plus, consultez le site web: engagezvousaca.org

PROGRAMME

Des services gratuits en efficacité
énergétique
Vous êtes locataire ou propriétaire de votre domicile? Vous aimeriez obtenir
des services gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de celui-ci? Le
programme Éconologis est peut-être pour vous.
Destiné aux ménages à revenu modeste, Éconologis est un programme en
efficacité énergétique comprenant deux volets. Il permet de profiter,
gratuitement, de conseils personnalisés en efficacité énergétique, de même
que l’installation de thermostats électroniques.
Pour être admissible au programme Éconologis, vous devez respecter les
critères suivants :
Être locataire ou propriétaire de votre domicile.
Recevoir une facture d’énergie pour le chauffage principal de votre
domicile.
Le total des revenus de tous les occupants de votre domicile est inférieur
au seuil de revenu admissible.
Pour valider votre admissibilité et vous inscrire, appelez au numéro sans frais:
1 866 266-0008.

ATELIERS

Horaire des formations ACEF 2017-2018
Budget finances personnelles (en soirée à 19h)
Initiation au budget par une méthode simple et complète.
25$/personne

21 novembre 2017
23 janvier 2018
20 mars 2018
22 mai 2018

REÉÉ (en soirée à 19h)
Informations sur les types de REÉÉ, les subventions et les précautions à
prendre avant d’y adhérer.
Gratuit
30 janvier 2018
13 mars 2018

Aînés en résidence privée (en avant-midi à 9h)
Bail, droits du locataire, frais divers liés aux services offerts.
20$/personne
2 mai 2018

Hausse de loyer
Barèmes de la Régie du logement, calculs de l’augmentation et procédures de
réponses.
Contribution volontaire
24 janvier 13h30 et 19h

Soutien pour le Fonds d'Entraide Desjardins
L'ACEF tient à remercier les caisses Desjardins participantes pour leur
soutien au Fonds d'Entraide Desjardins: Caisse Desjardins du Coeur de
Bellechasse, de la Chaudière, des Seigneuries de Bellechasse, des Monts
et Vallées de Bellechasse, de Lévis, du Centre de Lotbinière, de
Montmagny, des Rivières Chaudière et Etchemin, du Nord de l'Islet, de la
Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer, du Sud de l'Islet et des Hautes-Terres
et du Parc régional des Appalaches.
Ensemble, nous venons en aide à ceux et celles qui éprouvent des
difficultés financières.
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