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Campagne du Coquelicot blanc 2013

Rassemblement lundi 11 novembre
Monument pour la paix
(coin St-Joseph et boul. Alexandre-Taché)

Vous êtes invitéEs à venir nombreux et nombreuses au
rassemblement du coquelicot blanc qui aura lieu le lundi
11 novembre de 10 h 30 à 11 h 15. Il se tiendra au
monument pour la paix (devant le manège militaire sur la
rue Tassé). Si chaque membre de la TROVEPO remplissait
une (1) auto pour le rassemblement, ce serait une
centaine de personnes…
Le rassemblement sera signé en LSQ.
Commentaire supplémentaire : Heureusement, certaines personnes lisent
attentivement le Petit lundi. En effet, depuis trois semaines, le titre de notre article
sur le rassemblement annonce que l’événement se tient le 11 octobre… alors que…
vous l’avez compris… c’est le 11 novembre! Merci à Mme. McMahon, lectrice fidèle et
assidue, qui a découvert la coquille La madame recevra un coquelicot gratuit en
récompense.
La Solidarité (péquiste)

(A) Bonification des prestations d’aide sociale

L’Association pour la défense des droits sociaux de Gatineau (ADDS-Gatineau)
s’indigne face à l’annonce fait par le gouvernement Marois concernant son Plan
d’action sur la « solidarité durable ». L’augmentation de la prestation de base
pour certaines personnes prestataires de l’aide sociale, qui exclue les
personnes vivant dans un logement subventionné, est d’une absurdité sans
nom alors que ce 20$ par mois n’est rien si on le compare aux réels besoins en
matière d’aide sociale. En ce moment, la prestation de base est fixée à 604$
par mois (7248 $ annuellement), alors que le Québec fixe à plus de 14 000$
annuellement le coût du « panier de consommation » et que Statistique
Canada fixe à plus de 23 000$ annuellement le « seuil de faible revenu ». Ce
n’est donc pas 20$ par mois qui viendra assurer un revenu décent aux
prestataires de l’aide sociale. Ce n’est qu’une continuité de l’indécence des

conditions de vie qui accompagnent les montants prévues pour les prestations
d’aide sociale. L’intégral du communique en pièce jointe.

(B)

Le financement des groupes communautaires

L’information reçue au pupitre de nouvelles du Petit lundi est la suivante :
 Les organismes communautaires rattachés au MSSS – une augmentation de
120 millions $ sur trois ans. C’est le programme PSOC qui sera touché;
 Tous les autres ministères (MELS, MESS, Familles, MRCI, etc) : recevront
40 millions sur trois ans dont
 De ce montant, nous avons appris que tous les organismes
communautaires soutenus par le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (les groupes d’employabilité, la DCD, les CDC, le RQACA, etc…) partageront un maigre 4,5 à 5 millions sur trois ans (soit
autour de 1,4 millions reconduit sur trois ans…)…


La consultation sur le plan d’action est maintenant lancée. Selon nos
sources, la ministre Maltais rencontrerait le 6 novembre les cinq
organisations nationales (RQ-ACA, RODCD, RQDS, FQAB, TNCDC) pour
expliquer le processus de consultation et le RODCD dans l’après-midi du
13 novembre pour lui expliquer l’impact sur les groupes DCD. Nos
sources sont généralement fiables.

Rappel

Cartes postales en appui à la
défense collective des droits

Si vous avez pris des cartes postales en appui à l’augmentation du financement
des organismes en défense collective des droits, la date limite pour les
retourner est le 7 novembre.
Reçu à la rédaction

Le P’tit maudit

Le journal populaire de l’ADDS, le P’tit MOT-DIT! (édition du mois d’octobre),
est maintenant disponible en ligne et en version papier. Si vous désirez en
recevoir des copies, n’hésitez pas à communiquer avec le groupe. Pour le
consulter en ligne : http://addsgatineau.com/2013/10/22/le-ptit-mot-dit-du-moisdoctobre-2013/

L’action communautaire :
Répondre aux besoins ou changer le monde ?
L’Association des familles monoparentales et recomposées du Québec récidive
avec un numéro superbe de leur Bulletin portant sur la finalité des groupes
d’action communautaire. Vous le retrouverez en pièce-jointe.

Le Bulletin du MÉPACQ
En pièce jointe, le tout nouveau bulletin du MÉPACQ.

