
La loi actuelle sur l’aide sociale est un vrai parcours à obstacles pour les personnes  qui doivent y recourir 
parce qu’elle ne donne pas accès à des revenus suffisants pour survivre. 

À 533$ par mois, la prestation mensuelle de base rend impossible de s’en sortir.
Le projet de loi 57 et le projet de modification des réglements de l’actuelle loi déposés par le gouvernement québécois 

feraient pire encore. Ils augmentent la pauvreté au lieu de la réduire. Ils alimentent les préjugés au lieu de les combattre. 
Ils diminuent les sécurités et les recours au lieu de les améliorer.

Non à une réforme de
l’aide sociale 
ILLÉGALE

!

Pour contrer les reculs à l’aide sociale 
introduits par le projet de loi 57

Tournée des députéEs
Lundi, 8 novembre 2004

Départ à 9h30
Au coin des rues Berri et Maisonneuve

Seront visitéEs dans l’ordre:
Nicole Loiselle (Saint-Henri-Sainte-Anne), 
Monique Jérôme-Forget (Margerite-Bourgeois), 
Yves Séguin (Outremont), 
Philippe Couillard (Mont-Royal),  
Michèle Lamquin-Éthier (Crémazie), 
Michel Bissonnet (Jeanne-Mance-Viger) 
et Line Beauchamp (Bourassa-Sauvé).

La tournée est organisée par le Centre de pastoral en milieu ouvrier, la Fédération des locataires de HLM du Québec, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées
du Québec, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, le Groupe ressource Plateau Mont-Royal, l’R des centres de femmes, le Regroupement des auberges du coeur.

Un autobus est prévu et le retour se fera vers 15h30. 
Il faut prévoir un lunch.

Les places sont limitées alors nous vous demandons
de réserver à l’avance auprès de Josette au 876-9965
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