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Il faut prioriser la justice sociale et la lutte à la crise climatique

Québec, le 20 octobre 2021- Les organismes communautaires de la région de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches publient aujourd'hui une déclaration afin
d'interpeller les candidates et candidats aux élections municipales face à leurs responsabilités
quant au respect des droits humains et sociaux et à la lutte aux changements climatiques. En
tant que maillon essentiel du filet social, le milieu communautaire est à même de constater
l'ampleur des inégalités sociales, comme les problèmes de logement, d'alimentation, de santé,
de transports auxquels fait face une part grandissante de la population. Les 132 groupes
signataires rappellent aux futur-e-s élu-e-s l'urgence de travailler à l'amélioration des
conditions de vie des citoyennes et des citoyens et d'agir pour enrayer les émissions de GES et
protéger la population des conditions climatiques extrêmes.

Déclaration commune

Le milieu communautaire est un maillon essentiel de notre filet social. Si nos élu-e-s conviennent des services
rendus à la population, peu prennent en considération la critique sociale et reconnaissent les propositions innovantes
qui s'y développent. On nie l'importance de la vie démocratique et on minimise le travail acharné pour donner une
voix aux personnes les plus vulnérables ou celles qui vivent les plus grandes injustices. Inutile de rappeler que les
personnes fragilisées à cause de la pauvreté, des difficultés d'accès aux services, des préjugés et des multiples
barrières sociales sont aussi celles qui votent le moins et dont la voix est souvent absente des instances
municipales.

À l'aube des élections municipales, il nous apparaît essentiel, en tant que travailleurs-ses, participant-e-s et
bénévoles des groupes communautaires des grandes régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches,
de rappeler sans partisanerie ce qui, dans nos milieux, ressort comme les plus grandes priorités.

Si nous répétons sans cesse l'importance de parler de justice sociale, c'est parce que nous voyons au quotidien
dans nos villes et dans nos villages une portion grandissante de la population qui peine à joindre les deux bouts et
qui doit jongler avec des problèmes de logement, d'alimentation, de santé, de transports... la liste est longue.
Pourtant, c'est plutôt le trafic sur nos routes qui tient le haut du pavé. Pendant que les banques alimentaires et les
refuges craquent sous la demande, le sujet est à peine abordé sous prétexte que le pouvoir d'agir se trouve au palier
provincial ou fédéral. Quand verrons-nous un maire ou une mairesse remuer ciel et terre pour améliorer l'existence
des personnes les plus vulnérables avec la même vigueur qu'on défend un amphithéâtre, un stade, une autoroute ou
un tunnel ?

La responsabilité de nos élu-e-s envers les droits humains et sociaux

Les droits humains et sociaux ne doivent pas être négociables ni sujets à une partie de ping-pong entre les différents
paliers gouvernementaux. Les municipalités sont les premières concernées par les injustices qui perdurent sur leur
territoire. Elles doivent, par conséquent, agir de concert avec les groupes communautaires. En vue des élections qui
approchent, nous talonnerons les candidat-e-s pour qu'ils et elles s'engagent à tout mettre en oeuvre pour s'attaquer
aux injustices.

La responsabilité de nos élu-e-s face à la crise climatique
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La pandémie de Covid 19 aura mis en lumière la planification à court terme de nos gouvernements et la fragilité de
nos services publics pour faire face aux crises. Les actions pour enrayer les émissions de GES et pour protéger la
population des conditions climatiques extrêmes ne sont pas au rendez-vous. On nous présente des plans, on
multiplie les engagements, mais il est plus que temps que les bottines se mettent à suivre les babines. Les futur-e-s
élu-e-s municipaux auront la responsabilité de rattraper le retard colossal pris par leurs prédécesseur-e-s.

Si vous souhaitez ajouter le nom de votre organisme, c'est par ici => https://forms.gle/HdfCThfZwT5mmpjd7

Groupes signataires

ACSM, région de Québec

Action chômage de Québec

Aide alimentaire Lotbinière

Alphare

Association bénévole Beauce-Sartigan

Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière

Association des personnes handicapées de Bellechasse

Association des personnes handicapées de Charlevoix inc.

Association Horizon Soleil

Association pour l'intégration sociale (AIS) région Beauce-Sartigan

Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain

Association Renaissance des Appalaches

Association TCC des deux rives

Atout-Lire, groupe populaire en alphabétisation

Auto-Psy (Région de Québec)

AutonHommie

Bureau d'animation et information logement
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CALACS de Charlevoix

Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert

Centre aide et prévention jeunesse

Centre d'entraide de la région de Disraeli

Centre d'entraide Émotions

Centre de jour l'envol

Centre de Justice Réparatrice de Québec

Centre de parrainage civique de Québec

Centre de prévention du suicide de Québec

Centre de stimulation l'Intercom

Centre de vie Bellechasse INC.

Centre des femmes de la Basse-Ville

Centre Domrémy des Appalaches

Centre Famille Haute Ville

Centre Femmes d'aujourd'hui

Centre Femmes l'Ancrage

Centre La Barre du Jour

Centre Multi-Services Le Complice

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier

Centre ressources pour femmes de Beauport

Centre Yvon Mercier
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Centre-Femmes aux Plurielles

Centre-Femmes de Beauce

Clinique Droit de cité

Collectif Les Accompagnantes

Comité d'aide aux Femmes Sourdes de Québec

Comité de femmes immigrantes de Québec

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

Comité logement d'aide de Québec Ouest

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

Comptoir d'aide Le Fouillis Inc.

Corporation de défense de droits sociaux de Lotbinière Inc.

Corporation de développement communautaire des Appalaches

Corporation Jeunesse l'Évasion l'Ormière

Craque-Bitume

Entraide Jeunesse Québec

ESPACE Chaudière-Appalaches

ESPACE région de Québec

Forum Jeunesse Charlevoix Ouest

Frigos Pleins

GAPI

GRAPE
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GRIS-Québec

Groupe Action Jeunesse de Charlevoix

Groupe Alter Justice

Groupe Espérance et Cancer

L'Oasis de Lotbinière

L'Organisation pour la santé mentale oeuvrant à la sensibilisation et à l'entraide (O.S.M.O.S.E.)

La Croisée

La Gîtée

La Maison de Marthe

La Maison des Femmes de Québec

La Maison des jeunes de Charny

La Maison des jeunes de Pont-Rouge 125 inc.

La Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy

La Maison La Monte

La Marée des Mots

La Passerelle groupe d'aide et d'entraide en santé mentale

La Rencontre

Lauberiviere

Le Centre femmes de Portneuf

Le Filon

Le Passage
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Le SHIC de Charlevoix

Maison des jeunes la Marginale

Maison de la Famille Louis-Hébert

Maison des femmes de Qc

Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan

Maison des jeunes de L'Ancienne-Lorette

Maison des jeunes de Neuville

Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-de-Laval

Maison des Jeunes de Thetford

Maison des jeunes de Wendake Inc.

Maison des jeunes du Lac Saint-Charles

Maison des jeunes Esper-ados

Maison des Jeunes L'Exode de Limoilou

Maison des jeunes l'Atôme de Stoneham-et-Tewkesbury

maison des jeunes la Marginale

Maison Helene -Lacroix

Maison l'Éclaircie

Maison Marie-Rollet

Maison pour femmes immigrantes

Maison Richelieu Hébergement Jeunesse

Mamie-Lait

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 7/9

Il faut prioriser la justice sociale et la lutte à la crise climatique
MDJ La Parenthèse

MDJ Ste-Catherine

Meures Alternatives Jeunesse Frontenac

Parents d'Anges Beauce-Etchemins

Partage au Mascullin

Pilier Jeunesse

Popote et Multi-Services

Popote roulante Ste-Foy

Regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de QUébec et Chaudière-Appalaches

Regroupement d'organismes communautaires de la région 03 - ROC 03

Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec (ROSE du Nord)

Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN)

Regroupement des jeunes de Lotbinière

Regroupement des Organismes communautaires Famille 03

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

Relais La Chaumine

Relevailles Québec

Réseau Entraide des Appalaches

Résidence Le Portail

Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie)

ROSE du Nord
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Service d'entraide Basse-Ville

Service d'entraide de St-Lambert-de-Lauzon

Services TDAH & +

Sexplique

SOS Grossesse

SQUAT Basse-Ville

TRAAQ (Collecitf pour un transport abordable et accessible à Québec)

TRAIC Jeunesse

Viol-Secours

Violence Info
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