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L’ACEF Rive-Sud de Québec est fière de contribuer au progrès social!
Lévis, 13 octobre 2019 – L’ACEF Rive-Sud souligne aujourd’hui la Semaine nationale de
l’action communautaire autonome. Sous le thème « Nos luttes, nos victoires », la
Semaine vise à rappeler les grandes victoires collec ves ue nous avons r alis es en tant
ue soci t , gr ce la contri u on des luttes communautaires.
Depuis 30 ans, notre organisme informe les gens lors de conférences et d’ateliers visant
à les outiller et leur permettre de mieux défendre leurs droits. Par son service de
consultation budgétaire, l’ACEF accompagne les citoyens dans leurs démarches de
redressement financier. Elle dispose galement d’un service d’information qui vise à
aider les locataires à naviguer à travers les mécanismes et règlements en matière de
logement. L’ACEF a aussi contri u
la mise sur pied d’autres organismes
communautaires avec qui elle continue de travailler en étroite collaboration à titre
d’ardents défenseurs de la population auprès des élus, des commerçants, dans un
ultime ut d’ uit et de justice sociale.
Les efforts soutenus d’acteurs communautaires de partout travers la province ont
permis de faire germer des initiatives parfois précurseures des différentes ressources
ui tapissent aujourd’hui le paysage québécois. ensons au clini ues communautaires
cr es dans les ann es
par des in rmi res et des citoyennes et citoyens ui ont
inspir le r seau des CLSC. ensons au garderies populaires cr es dans di rents
uar ers de ontr al par les comit s de parents dans les ann es
ui ont inspir le
r seau des centres de la pe te enfance C E un mod le uni ue ui fait aujourd’hui la
ert du u ec.
Les organismes communautaires ont t parmi les premiers o rir des services d’aide
juridique aux personnes n’a ant pas les mo ens de se pa er un avocat inspirant ainsi
tout le mod le ta ue de l’aide juridi ue. Est-ce u’il aurait eu des logements sociau
sans l’ac on des comit s de locataires Est-ce u’on aurait ac uis l’ uit salariale sans

la lutte des femmes? Pourrait-on briser nos contrats a usifs de t l phonie cellulaire
sans la lutte des associations de consommateurs?
Ces victoires collec ves ne doivent pas tre ou li es ou a ri u es la onne volont
des politiciens.nes au pouvoir il s’agit au contraire de gains remport s de hautes lu es.
Se rem morer ces com ats permet de comprendre ue le mouvement communautaire
a depuis toujours t une locomo ve ui re notre soci t vers une plus grande jus ce
sociale en me ant sur pied des mod les et des solu ons originales adapt es au esoins
e prim s par les populations.
La Semaine na onale de l’ac on communautaire autonome coordonn e par le
R e
i e ’
ie
e (RQ-ACA), se tient du 21 au 25
octo re. L’o jectif est de valoriser le travail des 4 000 organismes communautaires
composant son r seau et de rendre hommage au 60 000 travailleuses et travailleurs
ainsi u’au
n voles ui s’ac vent uo diennement en son sein. l’occasion
de cette Semaine, les organismes de partout au Québec soulignent leur fierté
d’appartenir à un mouvement qui contribue à bâtir le filet social québécois.

-30L'ACEF est un organisme d'éducation et d'intervention dans les domaines du budget, de
l'endettement et de la consommation. Elle travaille à défendre les droits des
consommatrices et consommateurs.
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