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Mot$du$Coordonnateur$administratif$
L’année!2011,2012!fut!pour!le!Fonds!de!solidarité!des!groupes!populaire!une!année!
de!transition!axée!sur!le!repositionnement.!Nous!avons!consacré!l’année!à!repenser!
la! fondation,! à! reprendre! contact! avec! nos! valeurs,! avec! notre! raison! d’être!
profonde.!!

Contrairement! aux! années! précédentes,! la! célèbre! Fête! de! la! solidarité! n’a! pas! eu!
lieu.!Bien!que!controversée,!cette!décision!s’avérait!nécessaire.!Nous!avons!préféré!
utiliser! nos! ressources! afin! de! mettre! au! point! une! stratégie! afin! de! trouver! de!
nouveaux!moyens!de! financement.!D’ailleurs,!nous! sommes!maintenant! sur! le! site!
CanaDon.org.! Grâce! à! cette! initiative,! nous! avons! déjà! rejoint! de! nouveaux!
donateurs.!

Malgré!une!baisse!des!dons!reçus!cette!année,!la!mission!du!Fonds!de!solidarité!est!
toujours! d’actualité.! Au,delà! du! financement,! il! ne! faut! pas! oublier! qu’une! des!
raisons! pour! lesquelles! la! fondation! a! été! créée! était! de! donner! une! voix! aux!
citoyennes! et! aux! citoyens! des! quartiers! centraux! de! Québec! et! d’appuyer! les!
groupes!de!défense!des!droits.!!

Le!Fonds!de!solidarité!permet!de!rassembler! les!militantes!et! les!militants!de!huit!
groupes!de!défenses!des!droits.!Encore!de!nos!jours,!en!regardant!l’actualité,!on!peut!
comprendre! que! cette! association! est! inestimable,! et! qu’elle! confère! une! force!
unique!à!ses!membres.!

En!somme,!2011,2012!a!été!une!année!de!réflexion!stratégique.!Ce!passage!obligé!
aura!permis!de!lancer!2012,2013!sur!des!bases!solides.!

!

Solidairement,!! !

!
!
!
Luis!Dion,Dussault!
Coordonnateur!administratif!
Fonds!de!solidarité!des!groupes!populaires!

!
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Mission$
Le!Fonds!de!solidarité!des!groupes!populaires!de!Québec!a!été!mis!sur!pied!en!1974!

pour! financer! les! groupes! populaires! de! défense! des! droits.! Actuellement,! huit!

groupes!travaillent,!dans!un!esprit!de!solidarité,!à!autofinancer!leurs!actions.!

Depuis!maintenant!39!ans,! les!groupes!associés!gèrent,!administrent!et!distribuent!

démocratiquement!les!sommes!récoltées!lors!des!campagnes!de!levées!de!fonds.!Les!

sommes! recueillies!par! le! fonds!permettent! à!des!organismes! communautaires!de!

poursuivre! leur! travail,! de! réaliser! des! activités! de! formation,! d’éducation! et! de!

conscientisation! auprès! de! la! population! de! la! région.! Les! groupes! peuvent! ainsi!

accomplir! des! actions! et! des! luttes! afin! de! contrer! l’appauvrissement! et! la!

détérioration!des!conditions!de!vie.!

Enfin,! le! Fonds! de! solidarité! des! groupes! populaires! de! Québec! se! veut! une!

expérience!unique!et!originale!d’autofinancement!réalisée!par!et!pour!des!groupes!

populaires!de!la!région!de!Québec.!! !

!
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Les$groupes$membres$
!

!!

! !

Le Fonds de solidarité des groupes populaires, 
c’est… 

 

Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier 

Saint-Sauveur 
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Retour$sur$le$plan$d’action$2011=2012$
1.$Campagne$de$financement$2012$

• Objectif!de!40!000!$!!Final!20!773,80!$!ce!qui!équivaut!à!52!%!de!l’objectif.!

o Individus!64!%!:!7389,63!$!

o Communautés!religieuses!!48!%!:!6845!$!!

o Syndicats!!75!%!:!4735,00!$!

o Compagnies!!Nouveau!donateur!:!1040,00!$!

• Pour! l’année! 2011,2012,! la! fondation! a! remis! 100!$! à! chacun! des! huit!

groupes!membres.!

Tableau%1.%Types%de%dons%reçus%

! !

Le! pourcentage!
indiqué! est! par!
rapport! à! l’objectif!
fixé! pour! cette!
catégorie.!
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!

• Par! Le# Solidaire,! la! fondation! a! mis! de! l’avant! la! solidarité! et! a! donné! des!

exemples!de!ce!que!permet!de!réaliser! l’argent!des!donateurs.!Les! luttes!de!

tous!les!groupes!ont!été!mises!en!valeurs.!!

o Rendez,vous! au! fsgpq.org/publications!pour! avoir! accès! à! toutes! les!

publications!du!Solidaire.!

• Un! bandeau! publicitaire! a! été! réalisé! par! le! cercle! Kappa.! Cet! outil! a! été!

utilisé!dans!l’ensemble!des!publications!:!site!Internet,!Le#Solidaire,!les!lettres!

de!demande!de!financement.!!

!

Bandeau%«%Donnez%un%coup%de%main%».%Version%1.%

!

! !
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Bandeau%«%Donnez%un%coup%de%main%».%Version%2.!!

!

!

!

!

!

!

!

• La!possibilité!de!dons!mensuels!en!ligne!a!été!mise!en!place!par!l’entremise!

du!CanaDon.org.!

!

!

!

!

• Recherche!de!nouvelles!sources!et!de!nouveaux!moyens!de!financement!

o Les!employés!de!Telus!ont!donné!la!somme!de!1040,00!$.!

o Tout! au! long! de! l’année,! les! donateurs! de! partis! politiques! ont! été!

ajoutés!aux!bases!de!données!de!la!Fondation.!Ils!seront!sollicités!lors!

de!l’année!2012,2013.!

!! !
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2.$Activités$$

• Afin! de! libérer! les! délégués,! l’organisation! des! activités,bénéfices! pour! le!

Fonds!sera!proposée!à!des!bénévoles.!

o 18! février! 2012!:! Party! du! Pentathlon!

des! ! neiges! à! la! Coopérative!

d'habitation! Les! Pénates.! Activité! de!

financement! au! profit! du! Fonds!

organisée! par! une! équipe! participant!

au!Pentathlon!des!neiges.!

o 3!mai!2012!:!Lancement!de!la!38e!campagne!de!financement!du!Fonds!

de! solidarité! dans! les! nouveaux! locaux! de! CKIA! 88.3! FM.!

!
o Printemps!2012!:! Film! Mondialiser# les# luttes,# pour# une# solidarité#

internationale.! 34! militants! et! militantes! de! Québec,! dont! plusieurs!

membres! de! la! fondation! ont! participé! à! film! en! enregistrant! un!

message!d’appui!au!mouvement!des!étudiants!et!étudiantes!du!Chili.!

Le!film!établit!des!parallèles!avec!le!thème!de!l'éducation!au!Québec.!

o 15! décembre! 2012!:! Party! de! Noël! organisé! au! profit! du! Fonds! de!

solidarité.! Activité! de! financement! au! profit! du! Fonds! organisée! par!

une!équipe!participant!au!Pentathlon!des!neiges.!

• Favoriser! l’implication! des! bénévoles! pour! l’organisation! de! la! Fête! de! la!

solidarité!!

o Toutes! ces! activités,! hormis! le! lancement! de! campagne,! ont! été!

organisées!exclusivement!par!des!bénévoles!et!des!sympathisants!de!

la!fondation.!
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3.$Visibilité$et$communication$

• Augmenter! la!présence!du!fonds!dans!les!activités!des!groupes!sur! leur!site!

web!(ex.:!membre!du!Fond,!Lisez!Le#Solidaire)!et!Facebook!(et! inversement!

diffuser!les!activités!des!groupes!sur!les!outils!Web!du!Fonds.!

!ADDS,QM!:

!

Le!BAIL!:!

!

Com!POP!:!

!

Alter!Justice!:!!

!
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!

CKIA!:!

!

• Le#Solidaire#a!été!publié!quatre!fois!pendant!l’année!2012.!

 Février!2012!

 Mai!2012!

 Septembre!2012!

 Décembre!2012!!!

!

!

!

!

!

!

!

o De! plus,! Le# Solidaire# a! été! partagé! via! les! médias! sociaux! par! les!

groupes! membres! de! la! fondation! pendant! l’année! à! chaque!

publication.!

• Un!plan!de!communication!a!été!réalisé!par! le!Comité!communications!afin!

de!planifier!différentes!activités!pour!l’année!2013.!

! !
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4.$Administration$

• Éric!Martin!a!quitté! le!poste!de!coordonnateur!administratif!du!Fonds!pour!

rejoindre! l’équipe! du! Comité! Citoyen,nes! Quartier! Saint,Sauveur.! Nous! lui!

souhaitons!la!meilleure!des!chances!dans!ses!nouvelles!responsabilités.!Luis!

Dion,Dussault! a! pris! le! relai! au! poste! de! coordonnateur! au! mois! de!

septembre.!

• Le!Fonds!s’est!bâti!une!équipe!efficace!pour!mettre!en!œuvre!la!campagne!de!

financement! et! autres! 2013! en! intégrant! les! déléguéEs! et! des! bénévoles.!

Nous!avons!répertorié!les!forces!de!chacun!et!nommé!des!responsables.!Voici!

les!quatre!différents!comités!de!la!fondation!:!

o Comité!campagne!

o Comité!gens!d’affaires!

o Comité!communications!

o Comité!protocole!

• La! présence! des! groupes! membres! aux! conseils! d’administration! a! été!

constante!depuis!le!mois!de!septembre.!

• La!production!des!obligations!légales!et!administratives!a!été!complétée.!

5.$Structure$interne$

• L’élaboration!du!Protocole!d’entente!est!en!cours!de!rédaction.!!

• Une! politique! régissant! les! dons! et! les! prêts! est! en! cours! de! réalisation.

!
!
!
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