Déclaration

Nous serons ce que nous
voulons être…
Novembre 2014

Alors que...


Le climat social est à la morosité.



Le gouvernement du Québec adopte un ton d'austérité.



Le gouvernement détruit l'héritage social et attaque de
manière plus virulente les personnes les plus vulnérables
et démunies.



L'écart entre les riches et les pauvres augmente et la
richesse
disponible
au
Québec
est
répartie
inéquitablement.



L'essence et l'existence mêmes de nos organismes
communautaires sont menacées.
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Pendant ce temps à la Chaudronnée...


Les services et le soutien offerts par la Chaudronnée sont
de plus en plus en demande.



Les ressources financières, non seulement ne suivent pas
l'augmentation des besoins, elles diminuent.



Une équipe de travail compétente, avec une expertise
pointue et qui s’est adaptée au cours des 30 dernières
années, est placée devant l'insécurité.
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Ce que nous sommes:


Un organisme qui assure des services et des interventions
de qualité axés sur la prévention et le respect de la dignité
des personnes. Ceci inclus notamment un service repas et
un service d’accueil par des intervenants.



Un lieu de rencontre et de discussion, un milieu de vie
permettant de briser l’isolement, de créer des liens et des
rapports d’entraide.



Un organisme démocratique, reposant sur
participation des membres aux prises de décision.



Un lieu d'éducation populaire autonome, ce qui veut dire :



une

◦

Que les personnes vivant des situations semblables se
rencontrent pour comprendre ensemble les causes de
leurs difficultés.

◦

Que les personnes concernées par ces problématiques
participent ensemble à l’élaboration de solutions.

◦

Que La Chaudronnée est partie prenante d’un
mouvement social visant le changement en faveur
d’une plus grande justice sociale.

◦

Que la Chaudronnée et ses membres militent en faveur
des droits de la personne.

Un organisme qui se solidarise avec la communauté
sherbrookoise et avec les organisations civiles.
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Et grâce à nous...
 Les personnes en difficulté peuvent compter sur un service de
repas accessible.
 Toutes et tous sont bienvenus et y trouvent leur place, sans
rencontrer quantité de critères d'accès et d'exigences.
 Les personnes souvent exclues trouvent un milieu de vie et des
gens de confiance avec qui créer des liens significatifs.
 Les personnes en difficulté peuvent compter sur les services
d'intervenants formés et polyvalents pour les soutenir et les
conseiller.
 Toute la communauté sherbrookoise, estrienne et québécoise
tire partie de notre travail de prévention à l'itinérance.
 Du personnel empathique met à contribution son savoir-faire
afin d’accompagner adéquatement les personnes.
 Les personnes en difficulté prennent conscience ensemble des
causes sociales de leur situation.
 Les personnes en difficulté s'unissent afin de faire valoir des
solutions collectives.
 Les services institutionnalisés peuvent compter sur la
Chaudronnée comme ressource complémentaire, parfois
alternative.
 La communauté sherbrookoise a accès à des services uniques et
à des approches adaptées aux personnes.
 Les personnes ont accès à des services préventifs de santé.
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Ce qu'il faut :


Un financement récurrent et suffisant à la mesure des
besoins des activités de l'organisme.



Un financement assuré permettant de mettre les efforts
dans les services directs et non dans la recherche d'argent.



Un appui et une reconnaissance véritables de nos
instances fédérales, provinciales et municipales.



Une solidarité sociale.



Un refus de démanteler, en tout ou en partie,
l'organisation que les membres ont mis plus de 30 ans à
développer.



Des conditions permettant de continuer à évoluer et à
s'adapter en améliorant nos connaissances et nos
manières de faire.
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En conclusion...
Les membres de la Chaudronnée ont
décidé de se solidariser et de chercher
collectivement à surmonter cette crise
créée de toutes pièces par les
gouvernements.

J’appuie cette déclaration : ____________________________
(Lettres moulées)

Signature : ____________________________
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La Chaudronnée de l’Estrie
470 Bowen sud
Sherbrooke, Qc. J1G 2C7
819-821-2311
info@chaudronweb.org
www.chaudronweb.org

