Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
L’action communautaire autonome, ça change votre monde!
Rouyn-Noranda, le 19 octobre 2011 – Sous le thème L’action communautaire autonome, ça change
votre monde!, Le Quintet* est fier de souligner, en Abitibi-Témiscamingue, la Semaine nationale de
visibilité de l’action communautaire autonome, qui se tiendra du 23 au 29 octobre 2011.
Pour l’occasion, nous convions la population aux activités suivantes :
• 24 octobre 2011 : Lancement d’une grande campagne de visibilité dans la MRC d’Abitibi :
« Les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale : un trésor
inestimable! » ;
• La Corporation de développement communautaire d’Amos vous invitera donc, a partir de
cette date, à suivre la campagne sur Facebook et twitter ;
• Pour en savoir plus contactez Carole Boucher au 819-732-6776.
-

Le 21 octobre 2011 : Le Regroupement des organismes communautaires d’Abitibi-Ouest
organise un dîner communautaire ;
Pour en savoir plus contactez Mélanie Noël au 819-333-5777.

Nous vous invitons à y participer, à découvrir les organismes d’action communautaire autonome
(ACA) de votre région et à constater leur apport considérable dans la communauté.
Que ce soit au cœur d’une maison des jeunes, d’un groupe en santé mentale, d’une cuisine collective,
d’un centre d’action bénévole ou d’une maison de la famille, les principales valeurs de l’action
communautaire autonome, soit la transformation sociale, la justice sociale, la participation
citoyenne et le respect des droits humains, sont bien vivants. Elles déterminent les actions des
organismes d’ACA, transcendent leurs gestes, vivent dans leurs paroles et nourrissent leur mission.
Et la Semaine nationale de visibilité de l’ACA a justement pour but de vous démontrer qu’à travers
les avancées auxquelles elle contribue, L’action communautaire autonome, ça change votre monde!
Rappelons que 4 000 organismes d’ACA liés au Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) sont présents partout au Québec et que cette semaine thématique est soulignée
dans de nombreuses régions.
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Centre d’animation, de formation et d’accompagnement (CAFA)
Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue (CROCAT)
Regroupement d’associations de personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue (RAPHAT)
Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT)
Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT)
Table régionale des organismes communautaires autonome en santé mentale Abitibi-Témiscamingue
(TROCASMAT)
*Le Quintet était, à la base, un regroupement de 5 organismes communautaires régionaux de l’AbitibiTémiscamingue. C’est joint au groupe en cours de route, un sixième organisme.

