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1- Aperçu du Service
Le Service de priorités dans les dons (SPD) compte 16 régions. Chaque région a une
personne répondante et des collaborateurs selon les besoins. En tout, 26 personnes
participent à différents niveaux au travail d’analyse des demandes de dons. Une fois par
année, pendant la tournée, une rencontre de formation et d’échange de nos solidarités
vient dynamiser et encourager les communautés religieuses à continuer leur partenariat
avec les organismes communautaires. Comme dans toutes les organisations, la pandémie
que nous vivons nous a obligés à inventer de nouvelles façons de fonctionner en limitant
l’impact sur la qualité du Service.
Les personnes répondantes des différentes régions du Québec ont aidé la permanente à
organiser les rencontres Zoom à travers tout le Québec d’est en ouest.

2- Rapport avec les organismes communautaires
« Consolider la solidarité et alimenter l’espoir » : voilà l’objectif premier de la tournée
des régions qu’entreprend la permanente du SPD chaque automne. Comme il a été dit
dans le rapport de ma tournée, rapport qu’on retrouve sur le site de la CRC, « La tournée
est une occasion de prendre le pouls de ce qui se vit dans les organismes en région, autant
au niveau des réussites et des espoirs qu’au niveau des difficultés et des défis à relever.
C’est également une occasion de partager la solidarité des communautés religieuses en
échangeant sur les préoccupations communes : désir de la transformation pour une
grande justice sociale. 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…
Enfin, c’est une occasion de vérifier les compétences des groupes pour l’utilisation
d’Intranet et de transmettre de l’information à cet effet. »

Comme ont tenu à le souligner les différents groupes, au-delà de l’enveloppe financière,
c’est la solidarité et l'engagement des communautés religieuses dans les luttes sociales
qui leur apparaît encore plus pertinent.
Les organismes reconnaissent l’apport des communautés dans l’appui de leurs projets.
Plusieurs affirment que la lettre d’accompagnement du chèque est aussi importante
puisqu’elle vient exprimer la considération des communautés envers le travail des
organismes. Au-delà de l’enveloppe financière, elle constitue une reconnaissance et un
soutien moral.
Bien sûr, ce partenariat est essentiel pour les groupes communautaires, car il les aide à
réaliser leur mission et à atteindre leurs objectifs. Mais l’inverse est aussi vrai : les
organismes communautaires aident les communautés religieuses à concrétiser leur
mission.
Enfin, les groupes qui ne présentent pas leur demande à temps ne s’acharnent plus sur la
permanente du Service pour faire en sorte que leur organisme soit étudié.

3- Rencontres de la Table de concertation
Le rythme de deux rencontres par année au printemps et à l’automne semble convenir
aux membres de la Table.
Concernant l’aspect formation, nous trouvons important d’être à l’écoute des enjeux
actuels et pertinents de société et de les relier à notre critère principal d’éducation
populaire autonome qui permet de saisir davantage les ramifications qui se cachent
derrière ces enjeux. Cela implique un certain bagage de connaissances à transmettre et
un recours à un effort de compréhension et d’analyse ce qui justifie les thèmes choisis
puisqu’ils correspondent à nos priorités.

4- Le travail des membres du Comité de priorités dans les dons
Le fait d’avoir décidé que les membres du Comité se partagent les tâches au niveau de la
logistique et de l’animation crée une meilleure cohésion et une plus grande complicité au
sein du Comité. Cela favorise une grande implication et une meilleure solidarité.
L’expérience de chacune des personnes et leur qualité de réflexion sont fortement
appréciées par la permanente du Service.

Nous partageons une conviction de la nécessité de défendre et de protéger le partenariat
des communautés avec les organismes communautaires, ainsi que l’importance d’offrir
le plus longtemps possible un tel service aux communautés.
La permanente du service apprécie une plus grande participation des membres du Comité
au niveau des analyses et de la rédaction des points de vue, et cela, d’une façon plus
élargie (hors région).
La grille d’analyse utilisée s’avère toujours pertinente. L’animation des personnes
répondantes dans les régions par des membres du Comité est aussi très appréciée. Les
groupes sont visités au rythme convenu.
Aujourd’hui, nous pouvons conclure que le SPD s’est consolidé et qu’il a pris son rythme
de croisière. La planification des activités et les procédures de fonctionnement sont bien
spécifiées.
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