COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Augmentation du financement à la mission
LES MAISONS DE JEUNES OUVRENT LA MARCHE DES MANIFESTATIONS
Trois-Rivières, le 24 août 2015 – La Table régionale des organismes communautaires
Centre-du-Québec / Mauricie (TROC-CQM) tenait aujourd’hui une importante
manifestation. En effet, 200 jeunes provenant des maisons de jeunes du Centre-duQuébec et de la Mauricie se sont rassemblés devant le bureau du député de TroisRivières et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean-Denis Girard, pour exiger une
augmentation du financement à la mission des groupes communautaires en santé et
services sociaux.
Le communautaire, l’autre système de santé et de services sociaux
Cette manifestation s’inscrit dans la campagne de la TROC-CQM lancée au printemps
dernier : Le communautaire, l’autre système de santé et de services sociaux. Elle vise à
convaincre le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, et sa
collègue la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la
Santé publique, Mme Lucie Charlebois, d’augmenter le financement des organismes
communautaires et de convenir d’une entente.
Pour Renaud Beaudry, coordonateur de la TROC-CQM, voir ces 200 ados âgés entre
12 et 17 ans se rassembler et crier haut et fort qu’ils tiennent à leur maison de jeunes
est un message sans équivoque qu’il existe un problème patent de financement et qu’ils
en sont conscients. « Les organismes communautaires n’ont reçu qu’une indexation de
1 % cette année, 0,9 % l’an dernier. C’est absurde, dit-il. C’est moins que l’augmentation
du coût de la vie. Les personnes responsables, au gouvernement et au CIUSSS, diront
que nous sommes chanceux d’avoir eu cette indexation dans le contexte actuel. À cette
ligne de presse toute faite, je réponds : sans les organismes communautaires, le
système de santé s’effondrerait et vous le savez. Nous sommes l’autre système de
santé et de services sociaux. Financez-nous adéquatement. »
Les maisons de jeunes
Les 34 maisons de jeunes de nos deux régions rejoignent près de 5 000 ados
(130 000 répartis dans les 400 maisons de jeunes du Québec). Elles sont un carrefour
d’information, un espace d’échange et de prise en charge des besoins. Elles
développent des projets par les jeunes et pour les jeunes. C’est aussi un lieu de
passage et de progression vers l’autonomie. « C’est ma deuxième famille! », résume
Marie-Soleil, une ado fréquentant la Maison de jeunes Le Trait d’union à Victoriaville.
Pour que les maisons de jeunes puissent jouer ce rôle, une augmentation du
financement à la mission est cruciale. Présentement, les maisons de jeunes voient leur
offre de services diminuer, alors que la demande se fait grandissante. Sans une

augmentation du financement, les employés sous-payés quitteront pour un autre emploi,
brisant ainsi tout le travail de relation de confiance entre l’ado et son animateur. Sans
une augmentation du financement, la fermeture des maisons de jeunes durant des
semaines pour boucler l’année financière deviendra monnaie courante, laissant les ados
sans ressources.
Pour Nicholas Legault, directeur général du Regroupement des maisons de jeunes du
Québec, le gouvernement tourne le dos aux ados. « Si le gouvernement tient réellement
à sa jeunesse, alors qu’il agisse en conséquence. M. Gaétan Barrette, Mme Lucie
Charlebois, pour utiliser un vocabulaire que vous aimez, investir dans la jeunesse, c’est
rentable! »
Que ferait alors Kimberly de la Maison de jeunes Au cœur des montagnes à Saint-Éliede-Caxton sans sa maison de jeunes? « Ma maison de jeunes m’a permis de passer au
travers plusieurs obstacles. Sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui! » Estce les ministres Barrette et Charlebois qui s’occuperont personnellement des Kimberly
de ce monde?
Manifestations
Cette manifestation des maisons de jeunes ouvre la voie à 11 autres manifestations cet
automne. Rappelons que le 13 mai dernier, 600 manifestants se sont réunis devant le
CHRTR. « Ce n’était que le début! », souligne Renaud Beaudry. Il poursuit : « Nous
voulons mettre de la pression sur le député de Trois-Rivières et ministre responsable de
la Mauricie M. Jean-Denis Girard. Nous voulons une entente avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux pour un financement adéquat. Nous voulons des
organismes communautaires en santé. Nous ne lâcherons pas! »
La TROC-CQM
La Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec / Mauricie a été
mise sur pied en 1992. Sa mission consiste à promouvoir et à représenter les
organismes communautaires du grand secteur de la santé et des services sociaux de la
région sociosanitaire Mauricie-et-Centre-du-Québec. La TROC-CQM compte 184
organisations membres.
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