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FINANCEMENT – AUTONOMIE
JUSTICE SOCIALE – RECONNAISSANCE 
LES 7, 8 ET 9 NOVEMBRE PROCHAINS, ON DOIT 
S’ENGAGER POUR LE COMMUNAUTAIRE!

Pourquoi s’engager ? Pour que le gouvernement 
québécois soutienne adéquatement les 4 000 groupes 
d’action communautaire autonome en augmentant 
leur financement et en respectant leur autonomie 
d’action.  

Comme ces groupes soutiennent majoritairement 
des personnes vulnérables et que celles-ci sont 
directement touchées par les mesures d’austérité 
de ce gouvernement, on demande également un 
réinvestissement dans les services publics et les 
programmes sociaux.  

Rappel des revendications

• Rehaussement significatif du financement 
à la mission globale des 4 000 organismes 
communautaires autonomes, incluant l’indexation 
annuelle des subventions ainsi que de l’argent pour 
les organismes non financés.

• La reconnaissance de l’action communautaire 
autonome comme moteur de progrès social.

• Autonomie : le respect de la Politique de 
reconnaissance de l’action communautaire, 
notamment en regard de l’autonomie.

• La campagne réclame également la fin des 
compressions budgétaires et un réinvestissement 
majeur dans les services publics et les programmes 
sociaux.

C’est pourquoi, le conseil d’administration de 
Re-Nou-Vie a voté unanimement pour que l’organisme 
se joigne au mouvement de grève des groupes 
communautaires dans le cadre de cette campagne. 
Nous invitons nos membres et nos partenaires à se 
joindre à nous :

NOUS JOINDRE
71, rue Principale 
Châteauguay (Québec) J6K 1G1 
450 692-9805 
renouvie@renouvie.com 

HEURES DOUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h

Vous désirez nous visiter sur l’heure du dîner ? 
Téléphonez pour prendre rendez-vous.

www.renouvie.com
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MOBILISATION

Le 8 novembre au matin, au Comité logement 
de Châteauguay (311, rue McLeod, Châteauguay, 

J6J 2H8), nous fabriquerons des outils de mobilisation 
pour la marche du lendemain.  Ensuite, en 
collaboration avec le RIAPAS, nous accueillerons toutes 
les personnes intéressées à un atelier d’éducation 
populaire sur le projet de Loi 70.

Le 9 novembre, les membres de la CDC, leurs 
membres, les partenaires et le grand public 

sont invités à une marche à Saint-Constant.  Le 
rassemblement est prévu à la Salle Trilogis, au 30, 
rue Saint-Pierre. Après une conférence de presse qui 
rappellera la nécessité de mieux financer les groupes 
communautaires, de mettre un frein aux coupes dans 
le secteur public et de la nécessité de réinvestir dans 
les programmes sociaux, les personnes rassemblées 
débuteront la marche, s’arrêteront devant des endroits 
stratégiques et termineront le parcours à la Maison du 
Goéland où soupe et sandwich seront offerts par la 
CDC.  
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La campagne 5-10-15
Pourquoi s’engager ?

Avec le salaire minimum actuel, il est impossible de se sortir de la pauvreté, 
même en travaillant 35 ou 40 heures par semaine.  C’est le sort de 
nombreuses femmes et mères monoparentales en bas de 30 ans!  C’est ce 
que démontre une étude conjointe de Centraide et de l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS).

Pour en connaître davantage sur les résultats de cette étude, visitez le 
http://www.centraide-mtl.org/fr/a-propos/publications

Quant aux normes minimales du travail, elles ne prévoient aucun congé 
de maladie payé pour la travailleuse ou le travailleur, ou pour s’occuper 
des enfants malades ou d’un  proche parent. En plus, aucune loi n’incite les 
employeurs à donner des horaires à l’avance, ce qui fait que l’organisation 
de sa vie et de celle de ses enfants devient difficile à gérer, surtout lorsqu’on 
vit en situation de monoparentalité. Des solutions concrètes existent pour 
contrer les inégalités et la précarité. 

Travailler pour des pinottes, c’est la réalité de près d’un million de 
personnes au Québec. 

C’est pourquoi Re-Nou-Vie soutient la campagne 5-10-15 : connaître son 
horaire 5 jours à l’avance, avoir 10 jours de congé payé en cas de maladie 
ou de responsabilités familiales, et un salaire minimum de 15 $ l’heure. Vous 
pouvez trouver plus d’information sur la campagne 5-10-15 sur 
http://cinqdixquinze.org/  

MOBILISATION

La campagne du Ruban blanc
12 JOURS D’ACTIONS POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Pourquoi s’engager ?

Avec les nombreuses dénonciations publiques ayant eu cours dans les médias 
durant les dernières semaines, les actes de violence à l’égard des femmes et les 
débats entourant la « culture du viol » ont pris une ampleur importante. 

Cette « culture » - ou cette banalisation de la violence - que notre société cultive 
depuis toujours est questionnée publiquement par la remise en cause des 
agissements et des stéréotypes que notre société renforce à l’égard des femmes 
et des hommes. Cette prise de conscience collective nous mènera-t-elle à de 
véritables actions de la part de nos gouvernements au sujet de l’éducation et de la 
prévention ?  Nous croyons que chaque personne peut faire une différence dans 
ce débat en se positionnant avec conviction contre toutes formes de violence. 

Du 25 novembre au 6 décembre prochain, Re-nou-vie vous invite à porter 
un ruban blanc comme symbole de solidarité avec toutes les femmes ayant 

été victimes de violence au cours de leur vie. À l’occasion des 12 jours d’action 
pour l’élimination de la violence faites aux femmes, vous pourrez vous 
procurer votre ruban blanc directement chez Re-nou-vie!  
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ACTIVITÉS

Du nouveau à Re-Nou-Vie
Deux nouvelles femmes se joignent à notre équipe : Alexandra 
De Serres sera notre nouvelle organisatrice communautaire, 
et Gabrielle Bélisle-Richard se joint à Violette dans l’équipe du 
Programme mères-amies. De beaux défis les attendent!

Vie associative 
Le temps des Fêtes est une période de l’année où il fait bon se 
réunir pour célébrer ! La grande famille de Re-nou-vie souhaite 
convier toutes les femmes à l’occasion d’un 5 à 7 communautaire. 
Sous forme de « potluck », vous êtes invitées à préparer une entrée, 
une salade, des mises en bouche, etc. à partager avec les autres 
femmes.  La fête se déroulera le 14 décembre. Votre contribution 
peut également être une participation à sa préparation.  Afin de 
bien préparer cette fête, nous vous demandons de confirmer votre 
présence auprès d’Alexandra au 450 692-9805 poste 228.

Ce sera une occasion pour discuter et échanger ensemble sur nos 
souhaits collectifs pour l’année 2017.

Veuillez noter que les bureaux de Re-Nou-Vie seront fermés 
du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017. 

ÉCOUTE, RÉFÉRENCE, INTERVENTION
Quel que soit votre problème… quelles que soient vos interroga-
tions, nous pouvons vous accompagner. Communiquez avec nous.

Pour joindre Annie Lavoie : 
450 692-9805 p. 225 ou a.lavoie@renouvie.com 

RÉPIT : LE CAMP DES JEUNES
Répit de 24 heures offert à toutes les deux semaines aux femmes 
monoparentales qui ont des enfants âgés de 4 à 12 ans. Dix places 
disponibles à chaque camp. S’il reste de la place, nous pouvons 
également offrir ce service aux femmes vivant au sein de famille 
recomposée. Communiquez avec nous et réservez sans tarder! Les 
prochains camps : 

12-13 novembre, 25-26 novembre, 10-11 décembre
Inscription et renseignements : 
Annie Lavoie, 450 692-9805 p. 225

LES ÉTAPES DE LA RUPTURE
Une série de rencontres destinées aux femmes séparées, en 
processus ou en questionnement pour leur permettre de 
prendre conscience et de vivre les différentes étapes à franchir 
pour surmonter une séparation. Un groupe vient de débuter… 
Re-Nou-Vie tiendra une autre série de rencontre à l’hiver 2017. 
Renseignez-vous : 

Annie Lavoie, 450 692-9805 p. 225

PROGRAMME MÈRES-AMIES
Vous avez des enfants de 0 à 12 ans? Re-Nou-Vie peut vous 
accompagner dans votre rôle parental ou vous référer aux bonnes 
ressources. 

Information : Violette Uzamukunda, 450 692-9805 p. 223

Un minimum de 8 parents inscrits est nécessaire pour assurer 
la tenue de cette activité.  Possibilité de service de garde

ADMISSION GRATUITE  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
450 692-9805 poste 223  BIENVENUE À TOUTES !

Campagne de financement Centraide
Comme vous le savez, Centraide est un partenaire majeur pour 
Re-Nou-Vie.  Chaque automne, nous organisons une activité pour 
contribuer à cette campagne de financement. Centraide soutient 
plus de 350 groupes du Grand Montréal, dont 7 dans le Roussillon.  
Cette année, nous voulions unir nos forces « roussillonaises » et 
organiser une seule et unique activité de financement, mais nous 
nous sommes pris un peu trop tard.  Nous avons toutefois jeté 
les bases d’un partenariat qui, l’an prochain, donnera l’occasion à 
chacun de nos organismes de se faire connaître sur le territoire et 
de participer à cette campagne importante.  

Malgré cela, Renouvie accueillera les dons de toutes les personnes 
qui veulent contribuer à cette campagne, si petit soit-il.  C’est 
l’ensemble de cet élan du cœur qui permet d’amasser des fonds 
pour ces 350 organismes qui, comme nous, contribuent à changer 
la vie des plus vulnérables de notre société. Nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour de plus amples renseignements, ou 
à faire parvenir vos dons à Re-Nou-Vie.

Entre deux Renouv’elle, pour être à jour et au courant 
de toutes les activités et les nouveautés de Re-Nou-Vie, 
aimez et consultez souvent notre page


