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MOT DU PRÉSIDENT ... Luc Sinotte

L’ACEF de la Mauricie a fêté ses 20 ans le 25 mars dernier au Maquisart
avec les Zapartistes. Ce fut un succès : 325 personnes sont venues
souligner cet événement avec nous. 

Parmi ces personnes, on retrouvait des membres, d’anciens ad-

ministrateurs et collègues de travail, de nombreux collaborateurs

de première ligne provenant d’organismes communautaires,

syndicaux, diocésains et publics. Sans compter des représen-

tants d’organismes qui nous ont soutenus financièrement tels

les communautés religieuses, les députés, les bailleurs de fonds

gouvernementaux et certaines institutions financières. Nous te-

nons ici à les remercier chaleureusement.

Pour cette soirée, nous avions concocté un historique alliant

réflexion, humour et sérieux. Vous trouverez dans ce bulletin,

les grandes lignes de cette présentation. Bonne lecture !

BIBLIOGRAPHIE ET
BIOGRAPHIE

Scientifique et humaniste,
Albert Jacquard collabore
régulièrement avec des
groupes de pression et
participe activement à
plusieurs actions con-
certées afin de commu-
niquer l'urgent besoin 
de modifier nos valeurs
et nos comportements
face à la vie sur terre.

Cinq milliards

d'Hommes sur une

planète • Le souci des

pauvres • L'Abécédaire

de l'ambiguïté • Éloge

de la différence •

L'héritage de la liberté

• Moi et les autres

L’existence des groupes ne fonctionne pas vraiment comme celle du
monde animal où les chats auraient sept vies et les humains seulement
une. Un groupe comme l’ACEF, maintenant le CIBES, se développe et
se perpétue selon une certaine logique idéologique et politique, mais
aussi au gré de la volonté de ses dirigeants et de son personnel. Or, de
ce point de vue, l’ACEF fut privilégiée. Ce numéro fait état d’un certain
nombre d’événements et de personnages qui ont marqué l’histoire de
notre association. 

ÉDITORIAL ... ET L’HISTOIRE CONTINUE.

Il y a toujours eu une forte implication des gens siégeant sur les

conseils d’administration successifs de l’ACEF, qui se traduisait

par des idées souvent novatrices. Implication directe et con-

crète dans les tâches et l’organisation des activités qui ont jalon-

né notre parcours. Nous avons eu cette immense chance de

réunir des militantes et des militants pour qui les orientations

de l’ACEF étaient évidentes et qui, plutôt que de passer leur

temps sur des détails oiseux, s’efforçaient de contribuer à la

clarification et à la concrétisation des objectifs et de la cause qui

nous unissaient.

Voilà qui explique en très grande partie que, malgré les embû-

ches, l’ACEF a pu constamment faire évoluer ses orientations et

offrir à notre région une association mieux structurée et plus

assurée de son existence.

Nous soulignions, plus haut, la logique du développement de

nos orientations politiques et idéologiques. Bien sûr, une orga-

nisation telle la nôtre doit posséder un sens aigu de son rôle

social et politique. Bien sûr, cette fonction s’appuie sur une idéo-

logie contestataire et progressiste. C’est un devoir d’état que

de prendre la parole afin d’apporter un autre point de vue dans

la société. L’action quotidienne que nous menons, la vie con-

crète que nous rencontrons, doivent faire l’objet d’une réflexion

de fond et d’une prise de parole. (Suite à la page 2)
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Notre histoire commence en 1983. L’ACEF de Shawinigan, mère de
toutes les ACEF du Québec, venait de fermer ses portes. La Fédération
explora alors la possibilité d’ouvrir une nouvelle ACEF, cette fois à
Trois-Rivières, avec le mandat de desservir toute la région mauricienne.
Ce fut chose faite en décembre 1983. 

L ES VINGT ANS DE L’ACEF (1983 - 1 9 8 4 - 1 9 8 5 - 1 9 8L

... Bertrand Rainville

DIG N ITÉ
Respect dû à une personne, à une chose ou à soi-même.

Dès le départ, ce qui allait caractériser l’ACEF, c’était son ser-

vice de consultation budgétaire, sa recherche d’une approche

de type psychosocial, c’est-à-dire d’une manière de faire les

choses, à travers une démarche individuelle, qui fasse en sorte

que les gens vivant des problèmes d’endettement s’en sortent

par eux-mêmes.  L’une des conditions de cette prise en charge

passe par la capacité d’établir avec les créanciers une manière

plus humaine et plus efficace de faire les choses.  Nous

n’avions plus qu’à suivre l’évolution de chacune des personnes

qui accomplissait une démarche et à respecter en tous points

leur dignité.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Accessibilité pour la population où qu’elle se trouve à des services de

qualité et à la possibilité d’un engagement social conséquent.

L’ACEF de la Mauricie initia le concept d’ACEF régionale plutôt que

locale. Si la première décennie fut marquée par un engagement

politique et social rendu nécessaire par la conjoncture, la deuxiè-

me décennie, elle, se caractérisa davantage par un travail-terrain,

un développement en profondeur de toutes ses dimensions, en

commençant, bien sûr, par la consultation budgétaire mais aussi

en poursuivant des objectifs de financement et d’occupation du

territoire. L’ACEF offrit ses services à LaTuque dès sa première

année d’existence; elle travailla avec les autochtones du Nord

durant plusieurs années et effectua une tournée en terre Atika-

mekws en 1993; elle ouvrit le bureau de Shawinigan en 1999.

Idéologie au sens où nous ne pouvons pas laisser se dévelop-

per dans la société québécoise une seule vision des choses, une

vision qui, de surcroît, est celle des développeurs de tous acabits,

prêts à tout détruire sur leur passage pour arriver à leurs fins.

Nous devons opposer un contrepoids à cette idéologie ultra

libérale qui prône une vision exclusive du développement

économique. L’icône productiviste doit être attaquée et désacra-

lisée car, en son nom, on sacrifie tout : la nature, la société et l’in-

dividu même. Nous devons être là pour dénoncer les funestes

conséquences de ce développement économique effréné que

nous constatons tous les jours. Comme s’il n’y avait qu’une

seule manière de concevoir le développement d’une société,

comme si l’économie avait une vie propre, indépendante des

besoins humains.

Ce que nous introduisons dans le débat social, en plus d’une

analyse serrée du phénomène de l’endettement, c’est une ré-

flexion sur les conséquences les plus redoutables découlant

des décisions publiques … autant de celles qui sont prises que

de celles qui ne le sont pas … Le développement tous azimuts

compromet certes l’équilibre des écosystèmes, mais il y a pire.

Il n’est pas du tout évident en effet que l’être humain trouve

son compte dans ce monde fait de superficialité et de gaspil-

lage. 

Nos options sont donc claires :

POUR UN DÉVELOPPEMENT SOCIAL PLUS HARMONIEUX,

POUR L’ÉQUITÉ ENVERS LES PLUS DÉMUNIS, 

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DU GENRE HUMAIN ET DE

CHAQUE INDIVIDU.

ÉDITORIAL (LA SUITE)•

LA CONSULTATION ET LE SUIVI BUDGÉTAIRE
***

***

***

***

***
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J USTICE SOC IALE
Principe moral qui exige le respect du droit et de l’équité. La justice

sociale exige des conditions de vie équitables pour chacun.

La défense des droits a toujours fait partie intégrante de sa mis-

sion. Très tôt dans son existence, et cela allait durer une dizaine

d’années, l’ACEF, par son implication à la Fédération des ACEF

(elle en a occupé la présidence de 1985 à 1990) et par son

engagement particulier dans certains dossiers sociaux, se retrou-

va mêlée à une lutte à finir pour faire reculer le gouvernement

Bourassa dans sa volonté de privatiser l’État … Une lutte contre

cette idéologie néo-libérale qui allait complètement à l’encontre

de ce qu’aurait dû être une valeur dominante dans une société

comme la nôtre : la justice sociale.

L’ACEF prend position pour :

Une réforme du dépôt volontaire (1984)

Un revenu minimum garanti (1986)

Un encadrement des bureaux de crédit (1987)

Un transfert de l’administration de l’aide sociale 
au MSSS (1988)

Une plus grande accessibilité à la justice : aide juridique, 
petites créances, médiation familiale (1992)

La défiscalisation des pensions alimentaires (1994)

Un régime d’assurance médicaments public (1996)

Un statu quo sur les tarifs d’Hydro-Québec (2003)

LES DOSSIERS SOCIAUX
***

1 9 8 7- 1 9 8 8 - 1 9 8 9 - 1 9 9 0 - 1 9 9 1 - 1 9 9 2 - 1 9 9 3 - 1 9 9 4 - 1 9 9 5 - 1 9 9 6 - 1 9 97- 1 9 9 8 - 1 9 9 9 - 2 0 0 0 - 2 0 0 1 - 2 0 0 2 - 2003)

SOL I DAR ITÉ
Dépendance mutuelle entre les hommes. Sentiment qui pousse 

les hommes à s’accorder une aide mutuelle.

L’ACEF a développé une forte présence dans le milieu. Ses diri-

geants n’ont jamais cru qu’une telle association pouvait se dé-

velopper en vase clos. Voilà pourquoi elle fut de toutes les luttes

sociales initiées dans le milieu mauricien. Elle s’inscrit également

dans la grande famille des groupes reconnus en santé et services

sociaux. 

L’ACEF et ses dossiers :

Coalition Opération Justice sociale (1985)

Coalition contre l’ouverture des commerces 
le dimanche (1988)

Comité régional contre l’appauvrissement (1994)

Coalition régionale pour une gestion responsable 
de l’eau (1999)

Collectif régional pour une loi anti-pauvreté (2000)

L’ACEF et ses représentations :

Centraide

TROC

CDC de Francheville

CDC du Centre-de-la-Mauricie

Famille, école et communauté

Familles monoparentales et pauvreté à Shawinigan

ÉCOF

Télévision communautaire

LES LUTTES COMMUNES
***
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Un métal qui peut être étiré, allongé sans se rompre et le plus 
malléable de tous les métaux après l’or … 

L’argent a toujours fait partie du quotidien de l’ACEF. On l’a traité

de nombreuses façons : l’argent source de satisfaction, de frus-

trations, de conflits; l’argent comme moyen de contrôle dans le

couple; l’argent pour satisfaire ses dépendances, pour se dé-

culpabiliser, pour acheter l’amour, pour se donner un statut,

pour oublier sa solitude; l’argent pour l’argent … sans compter

le manque d’argent. À l’ACEF, l’argent est un sujet délicat, car

un problème d’argent se présente rarement seul. En consulta-

tion budgétaire, la conseillère ou le conseiller l’aborde en te-

nant compte des autres difficultés qui l’accompagnent. 

En ce qui concerne les finances de l’organisme, l’ACEF a appris

à faire beaucoup avec peu. Bref, devant les obstacles financiers,

elle n’a jamais baissé les bras !

L’ACEF et ses recherches :

Une question de dignité

Les bureaux de crédit

L’analphabétisme et les institutions financières

Les faillites et l’insolvabilité

Les impacts du surendettement sur la santé des personnes

L’ACEF et ses cours / ateliers d’information :

Le budget

Le crédit et solutions aux dettes

Les enfants et l’argent

Au cœur de ma sacoche

L’ACEF et la sensibilisation / prévention :

Colloque sur le crédit : L’évolution des mentalités
Journée de réflexion sur le crédit

Émissions : Le Crédit d’hier à aujourd’hui
Campagne de prévention à l’endettement : Le crédit un sport 
extrême
Concours Endettement-prudence 

E CIBES EST NÉ ...L

On ne s’étonnera pas de cette nouvelle appellation qu’est le
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie pour
désigner dorénavant l’ACEF de la Mauricie. On comprendra qu’il
s’agit moins d’une coupure avec le passé qu’une adaptation au
présent. Les dirigeants de l’ACEF caressent l’idée d’un chan-
gement de nom depuis l’ouverture du bureau de Shawinigan
(Centre d’intervention budgétaire de l’Énergie). L’ACEF a voulu
concrétiser cette idée à l’occasion de son vingtième anniversaire
pour symboliser la continuité dans le changement. 

Ainsi, le nouveau logo permet de mieux définir les différents
champs d’action et les valeurs que préconise le CIBES dans l’exer-
cice de ses activités. D’abord le « S » désigne sa vocation sociale
qui se manifeste par son service de consultation budgétaire, mais
aussi par son engagement dans l’action de réformes et de
changements sociaux. Pour les personnes qui voudraient
associer ce « S » à un symbole monétaire … le CIBES possède
des compétences reconnues en la matière !

Les deux personnes à l’intérieur du « S » sont là pour exprimer
notre préoccupation constante des individus lorsqu’il s’agit de
protéger leurs conditions de vie ou encore de leur permettre de
sortir d’une situation financière inquiétante. Elles sont également
synonymes de solidarité. Enfin, la partie inférieure du « S » est
sectionnée de façon à former la lettre grecque « psi ». Cette
dimension traduit notre approche de type psychosocial, c’est-à-
dire une manière de travailler qui tient compte de la place qu’oc-
cupe l’individu dans la résolution de son problème sans qu’il
soit obligé d’y laisser, de perdre, sa dignité.

Un changement de nom qui affirme de manière plus nette cette
mission que fut toujours celle de l’ACEF.

VOUS POUVEZ DEVENIR MEMBRE ... et recevoir votre bulletin !

274, rue Bureau
Trois-Rivières  G9A 2M7

819-378-7888

393, rue Tamarac
Shawinigan  G9N 1T9

819-536-4438

Au coût annuel
de 10 $

LES VINGT ANS DE L’ACEF (LA SUITE)•

L’ARG E NT
***
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