
Tournée 2019 du service de priorités dans les dons 

________________________________________ 

 

La première tournée était en septembre 2019; Il y a dix ans de cela. Durant ce temps j’ai recruté des personnes 

répondantes. Cette année ce sont elles qui ont invité et qui ont animé les rencontres de la tournée. 

Il est très heureux d’avoir des partenaires qui portent avec cœur les projets communs. Sur les 16 régions que 

compte le Service de priorités dons, seulement 8 régions ont été visitées.  

La tournée de 3 semaines et demi a été l’occasion de partager sur les valeurs d’entraide, de solidarité, de justice 

sociale et des préoccupations communes avec les communautés religieuses. Les groupes apprécient le fait que les 

communautés veulent porter avec eux les espoirs et les efforts pour combattre l’exclusion, la pauvreté, les 

inégalités… 

 

Ces groupes dans leurs milieux, travaillent en réseau ou en regroupement pour bâtir un monde plus digne en se 

mobilisant contre les décisions qui ne respectent pas l’environnement ou l’intérêt du public, en appuyant les 

familles dans l’éducation ou dans la défense de droits… 

Pour renforcer le lien avec les communautés qui les appuient, les organismes sont heureux de travailler en réseau. 

Nous disons souvent que les groupes sont nos mains et nos pieds. Cette fois-ci, je peux témoigner que cela est 

bien concrétisé. Ils se sentent reconnus et veulent s’impliquer davantage et veulent fortifiant les liens en se 

rencontrant une fois par année entre groupes qui demandent aux communautés religieuses. Ces groupes vont 

porter le nom de réseau du service de priorités dans les dons. 

 

Les groupes visités pendant l’automne sont ceux des régions éloignées de Montréal : Trois-Rivières, Québec, 

Rimouski, Gaspésie, Bonaventure, Pointe-à-la-Croix, Rivière-du-Loup, Pohénégamook, Dégélis, Lac-des-aigles et 

Victoriaville. 

Partout où je suis passée, j’ai rencontré des personnes dynamiques bien impliquées dans leurs milieux respectifs.  

En tout, 90 groupes ont été visités et c’est une occasion de prendre le pouls de ce qui se vit. Les organismes m’ont 

confié un message de reconnaissance et de solidarité envers les communautés religieuses. 

Comme ont tenu à le souligner les différents groupes, au-delà de l’enveloppe financière, c’est la solidarité des 

communautés religieuses dans les luttes sociales qui leur apparaît encore plus pertinente. 

La nouveauté est que tous les organismes sont en train de développer des projets sur l’environnement, peu 

importe leur mission. Ils ne peuvent pas passer à côté. 

 

La tournée est également un moment privilégié de rencontrer un ou une responsable de dons dans une 

communauté religieuse qui a des questions concernant l’Intranet.  
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