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Pour diffusion immédiate
Rencontre avec M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac,
dans le cadre de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire »
St-Flavien le 2 novembre 2016 - C’est dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » initiée par des regroupements représentant quelque 4000 organismes du mouvement de
l’action communautaire, que plusieurs groupes communautaires de Lotbinière ont rencontré, M. Laurent Lessard, député de la région, au Complexe des Seigneuries le 31 octobre.
Cette rencontre avait pour objectif d’informer des principales revendications de la campagne et de sensibiliser M. Lessard aux différentes réalités des organismes communautaires. La reconnaissance, l’autonomie et le financement sont
les revendications au cœur de cette campagne provinciale.
Chacun des organismes a pu exprimer des exemples
concrets ; le faible taux d’indexation ou le non-indexation de
certains, des coupures d’heures au niveau des postes de travail, une demande grandissante pour les services parfois en
réponse aux coupures gouvernementales actuelles.
Des représentants de la Corporation de Défense des Droits
Sociaux (CDDS), l’Association des Personnes Handicapées
(APHL), l’Oasis, le Centre-Femmes, ABC Lotbinière, la Corporation de Développement Communautaire (CDC) et le Carrefour des personnes aînées (CPAL) étaient présents à la
rencontre avec le député Laurent Lessard.

Également, deux personnes engagées dans les organismes
de Lotbinière sont venues témoigner de leur expérience : « Le milieu
communautaire nous a permis de s’engager auprès de notre communauté et de se sentir utiles » ont déclaré Mme Boudreault et Mme Marceau.

M. Lessard a été généreux de son temps et a accueilli les représentants des organismes en les écoutant
attentivement. Il a démontré une ouverture face aux exemples concrets qui lui étaient amenés, notamment au niveau des changements apportés dans le système de santé et les impacts qu’ils peuvent
avoir au niveau local.
Le lancement officiel de la campagne se fera le 6 novembre. Dans toutes les régions du Québec les
groupes communautaires iront demander à leur député de s’engager pour le communautaire. Plusieurs autres actions auront lieu dans le courant de la semaine dans la province. Vous pouvez consulter le site engagezvousaca.org pour davantage d’informations.
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