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Importante manifestation à Québec

Faire échec au projet de loi 70
Les audiences publiques de la Commission de l’économie et du travail sur le projet de loi 70 débutent mercredi prochain
(27 janvier). Pour marquer le coup, la Coalition objectif dignité appelle à une manifestation et un rassemblement la même
journée à Québec ! (Voir l’affiche ci-dessous pour connaître l’heure et le lieu du rendez-vous.)
Cette manifestation est d’une importance capitale. Car si le Programme objectif emploi, principal élément projet de loi 70, devait
devenir réalité, c’est la nature même de l’aide sociale qui va changer. De moyen pour assurer à touTEs un revenu « décent » auquel
aucune autre condition que celle de répondre aux critères d’admissibilité n’est rattachée, l’aide sociale serait désormais soumise,
au moins en partie, à certaines conditions, par exemple devoir suivre un plan de retour à l’emploi. Bref, les modifications à la loi
de l’aide sociale que propose le ministre Hamad sont loin d’être anecdotiques.
Le Collectif prendra évidemment part à cette action et vous invite fortement à faire comme lui.
Du transport est offert à partir de différentes région : http://
objectifdignite.org/2016/01/07/manifdu27/
Aussi, il est encore temps de faire parvenir une carte
électronique au ministre Hamad et à la Commission sur
l’économie et le travail : http://www.pauvrete.qc.ca/14029/

623 $, ça se coupe pas !

S’en prendre au x Bougeons!
plus pauvres, Ç A VA FA IR E !
Non au workfare !

Les nouvelles courent

Drôle de coïncidence !
Les fétichistes des chiffres ronds (!) seront raviEs
d’apprendre que le Collectif a dépassé le cap des 10 000
« amiEs » sur Facebook et que, presque au même moment,
sa campagne Pour une société juste a dépassé celui des
3000 appuis. De plus, La Soupe au caillou publiée la
semaine dernière se trouvait à être la 400e ! L’équipe du
Collectif n’étant pas très versée en numérologie, elle ne
sait pas trop comment interpréter cette synchronicité.
Ce qu’elle sait par contre, c’est que ces chiffres doivent
continuer à grimper !

L’aide sociale est une aide de dernier
recours et c’est un droit fondamental
inconditionnel. Le PL70 veut imposer
des mesures d’employabilité
obligatoires et des pénalités qui vont
à l’encontre de ce droit fondamental.
Par-dessus le marché, les programmes
obligatoires ne sont pas adaptés et
sont inefficaces. Les mesures prévues
ne tiennent même pas bien compte des
situations de handicap. Nous avons
besoin de plus de mesures volontaires
et de rehausser les prestations.
Non aux mesures obligatoires
et aux coupures de chèque !

Manif et rassemblement
à Québec
Rendez-vous au jardin
Jeanne-d’Arc, sur les plaines
d’Abraham à 11 h 30

10 février 2016
journée d’actions
régionales, visitez le site
web pour plus de détails

objectifdignite.org - #nonPL70
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