Outil #10
Bienvenue dans le beau monde du communautaire (modifié février. 2016)

Pour déjargoniser…
ou
Parler en raccourci ne facilite pas toujours la compréhension…
ACA – Action communautaire autonome. Définition dans le Cadre de référence.
AGA – Assemblée générale annuelle
AGIR -Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR). Un
regroupement de femmes et de groupes de femmes de l’Outaouais.
CA – Conseil d’administration
Cadre de référence – Le document de référence de toutes les relations entre l’Étatbailleur de fonds et les organismes communautaires qui sont subventionnés. Il est
présentement en révision. Chaque groupe doit avoir une copie de ce document, et
chaque permanent doit se familiariser avec son contenu.
CE – Comité exécutif qui joue le rôle du CA à la Table ronde des OVEP de l’Outaouais.
CISSSO (coupe-coupe) - Anciennement appelé l’Agence de santé et des services sociaux,
aujourd’hui le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Elle gère le
Programme de soutien aux organismes communautaire (PSOC). Prononcé « ciseau ».
CSSS – Coupé par le ciseau. C’était comme un CLSC… mais sur stéroïdes (ceci n’est pas une
définition scientifique). Plus scientifiquement, et comme le CISSSO, c’est un mot
néolibéral voulant dire « priorité au curatif sur le préventif »
CRÉ – Feu. N’existe plus. Caput. Conférence régionale des élu-E-s, certains l’appellent la CRA
(Conférence régionale des acclamé-E-s…). Il gérait autrefois le programme
territorialisé de lutte à la pauvreté…
CRMMF – Comité régional de la Marche mondiale des femmes. La TROVEPO en est membre.
CSN - Confédération des syndicats nationaux, une centrale syndicale
DCD – Défense collective des droits. Un groupe DCD n’est pas encore mort, c’est un groupe
en défense collective des droits, financé par le Fonds d’aide à l’action communautaire
autonome, géré par le SACAIS. La TROVEPO, et huit de ses membres, sont financés
par ce programme. La définition d’un groupe de DCD est dans le Cadre de référence.
Les organismes DCD de l’Outaouais reçoivent annuellement un total de 603,000$.
DESC – droits économiques, sociaux et culturels
ÉPA – éducation populaire autonome
Fonds d’aide – Fonds d’aide à l’action communautaire autonome. Géré par le SACAIS, le
Fonds sert surtout à (mal)financer les groupes de DCD.
FPSO – Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais
MELS – Voir MEQ.
MÉPACQ – Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, le
regroupement national de la TROVEPO
MEQ – ministère de l’Éducation du Québec. Aujourd’hui le ministère s’appelle le MELS –
soit le ministère de l’Éducation, de Loisir et de Sport. Dont le programme de
financement est le PACTÉ…
MESS – ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Le SACAIS fait partie de ce
ministère.
MSSS – ministère de la Santé et des Services sociaux. Dont le programme de financement
est le PSOC, géré par le CISSO (prononcé « ciseau, coupe, coupe ».
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OSBL – Organisme sans but lucratif, aussi appelé, à tort, un OBNL (organisme à but nonlucratif)
OVEP – Organisme volontaire d’éducation populaire
PIDESC – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui
découle de la Charte universelle des droits humains
PRAC – Politique de reconnaissance de l’action communautaire
PSAPA- (feu) Programme de soutien à l’alphabétisation populaire (MEQ)
PSÉPA – (feu) Programme de soutien à l’éducation populaire autonome (MEQ)
PSOC – Programme de soutien aux organismes communautaires. Du financement de mission
pour les groupes en santé et services sociaux. Les organismes de l’Outaouais en
reçoivent autour de 26, 000, 000 $ annuellement.
RODCD – Regroupement des organismes en défense collective des droits. Un nouveau
regroupement qui négocie avec l’État autour du Fonds d’aide. Le MÉPACQ y siège.
RQACA – Réseau québécois de l’action communautaire autonome. C’est le regroupement
parapluie de tous les organismes d’ACA et négocie en leur nom avec l’État québécois
RVO – Réseau vigilance Outaouais – une coalition permanente inter-syndicalecommunautaire-étudiante-environnementale. La TROVEPO en est membre.
SACA – mot péquiste ; les Libéraux en ont ajouté un ‘IS…
SACAIS –Le Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales. Un concept
libéral voulant dire « réingénierie du communautaire ». L’ajout des « initiatives
sociales » au nom est un cheval de Troie. Timeo Danaos et dona ferentes , dixit le
professeur de Latin.
SFPQ – Syndicat de la fonction publique du Québec
TROCAO – Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais
TROVEPO – Table ronde des OVEP de l’Outaouais

