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Le 30 septembre prochain, des personnes d’un peu 
partout vont converger à Québec pour revendiquer un 
meilleur financement des groupes communautaires. 
L’action prendra la forme d’un blocage non-violent de 
toutes les entrées du Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la solidarité sociale. Pourquoi le MTESS ? Parce qu’il 
est responsable de la mise en œuvre de la politique de 
reconnaissance de l’action communautaire autonome.

Les groupes communautaires dénoncent depuis plusieurs 
années leur sous-financement. Loin de s’améliorer, la 
situation va en empirant. L’impact négatif des politiques 
d’austérité fait augmenter la charge de travail des groupes. 
Certains groupes doivent réduire les services, mettre des 
employé-e-s au chômage, voir carrément envisager la 
fermeture. Il faut que ça change!

Pour en savoir plus sur le blocage du 30 septembre, 
visitez  le site web le30onbloque.org ou écrivez à l’adresse 
le30onbloque@gmail.com
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