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Montréal, le 2 octobre 2007 – Les groupes intervena nt en logement et en itinérance sont 
très étonnés d’apprendre que seulement 10% du finan cement national pour le soutien 
communautaire ira à Montréal. Ils se rendront à la session du conseil d’administration de 
l’Agence de la Santé et des Services sociaux ce soi r, le 2 octobre, pour l’interpeller sur 
cet enjeu et demander qu’elle prévoit de pallier au  sous-financement. 
 
La Fédération des organismes sans but lucratif (OSBL) en habitation de Montréal (FOHM) et le 
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) se réjouissaient cet 
été que le Ministère de la Santé et des Services sociaux consacre un premier 5 millions $ pour 
le financement du soutien communautaire. Cette pratique a en effet permis de stabiliser en 
logement des milliers de personnes démunies. 
 
Depuis, ils ont déchanté en apprenant que l’Agence ne consacrerait que 555 000 $ au soutien 
communautaire. « Il est incompréhensible que seulement 10% de l’enveloppe nationale aille à 
Montréal alors que plus du tiers des OSBL de la province y sont construits » affirme Pierre 
Gaudreau du RAPSIM. 
 
De plus, les groupes craignent qu’on s’apprête à déshabiller Pierre pour habiller Paul. « Nous 
savons qu’il y a d’autres besoins et nous craignons que l’Agence utilise une partie de 
l’enveloppe pour le financement d’autres services, certes nécessaires, mais qui ne sont pas du 
soutien communautaire » s’inquiète Claudine Laurin. 
 
Finalement, l’Agence devra, ce soir, répondre aux regroupements et trouver un moyen de pallier 
de façon récurrente au sous-financement dénoncé par les groupes. 
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