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Les nouvelles courent

Préparatifs à Drummondville

Aujourdhui le 8 mai, la Maison des femmes et
le RDDS de Drummondville réalisent un doublé
en marquant la Semaine de la dignité par une
rencontre publique préparatoire au Forum
citoyen de la fin de mai qui servira à équiper
les quatre déléguéEs locales.

Un pouce dépais de crises...
Les tournées téléphoniques pour prendre de vos
nouvelles peuvent parfois donner lieu à des
raccourcis saisissants! Plusieurs régions sont
actives dans la campagne «Crises de fin de
mois». Claude appelle à Trois-Rivières et Diane
lui raconte quils ont comme un pouce dépais
de «crises» de ramassées... On sentend quil
sagit des feuilles de la campagne!
En passant, il y a deux semaines, nous avons
profité de létude des crédits de la Solidarité
sociale pour apporter aux membres de la
commission des Affaires sociales de
lAssemblée nationale quelques bulles
comportant de cinglantes paroles de fin de mois.
Ces bulles sont disponibles sur demande.

Textes des Nations Unies
On vous signale deux textes des Nations Unies
abordant des questions de fond sur le thème
«La pauvreté et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels». Une
déclaration et une note dinformation. Voir sur
notre site Internet.

Par léquipe du Collectif
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Semaine des personnes assistées sociales

À lheure de la dignité
Bonjour tout le monde! Dignité, cest le mot qui est le petit
voisin du mot «droits» dans larticle premier de la Déclaration
universelle des droits de lhomme, comme dans «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits...»
Cest pas mal bien adonné que la Semaine de la dignité voisine
la semaine du premier mai de cette année qui appelait à
«Droits devant!» Alors en cette semaine des personnes assistées
sociales, plusieurs groupes, également actifs dans le réseau
du Collectif, font fleurir la dignité... dans une série dévénements qui
culmineront samedi prochain avec les «25 heures de la dignité», fêtées en
grande pompe au parc Morgan à Montréal. Vous trouverez plus de détails
dans les documents que nous vous transmettons en annexe à ce Bulletin.
Cest aussi loccasion de souhaiter un bon 25e anniversaire au Front commun des
personnes assistées sociales, qui en a profité pour se refaire un logo. Pour en savoir plus
long sur son histoire, on ne peut que vous recommander louvrage dEvelyn Dumas, qui
vous la recontera de long en large (à commander au Front commun).
Toutes sortes dinitiatives dans les régions
Claude fait cette semaine une tournée des groupes relayeurs en région, et le niveau
dactivité est impressionnant. À Rivière-du-Loup, on sactive sur les normes du travail. À
Rimouski, on jette les bases dun colloque régional inclusif (personnes, organismes,
dirigeantEs). Dans Lotbinière, cest plutôt une tournée de la MRC qui se prévoit pour
lautomne sur une même base inclusive. Dans Lanaudière, le 1er mai a été une occasion
dintervention sur la loi. On fait aussi des liens avec la question de la mondialisation.
Dans les Laurentides des tables préparent laprès-forum. À Québec, une action, «Vois-les
dévoiléEs!» est prévue pour jeudi le 9 mai. À Longueuil, on a ouvert la Semaine de la dignité
avec une intervention sur le logement avec François Saillant et un spectacle de Pierre Fournier.
À voir tout ce qui se prépare, cest un peu comme si, un peu dans le sillage du Forum
citoyen des 23, 24, 25 mai, on était en train de sen approprier les trois dimensions :
faire les liens entre un Québec et un monde sans pauvreté, se préoccuper de la place des
personnes en situation de pauvreté, et agir à toutes sortes de niveaux pour se développer
et se gouverner autrement. La prochaine étape de ce mois de mai en action : le logement!
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À loccasion de la 29ième Semaine nationale des personnes assistées sociales

LE 11 MAI 2002

 UN RASSEMBLEMENT DE LA DIGNITÉ
À SAVEUR ÉLECTORAL 
Montréal, le 07 mai 2001  À loccasion de la 29ième Semaine nationale des
personnes assistées sociales qui se tient cette année du 06 au 11 mai 2002, le
Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ)
organise, samedi le 11 mai 2002, un Rassemblement national sous le signe de
la dignité.
Lévénement est prévu au Parc Morgan, dans le quartier HochelagaMaisonneuvre à Montréal. Le Rassemblement se déroulera de 10 h 30 à 19 h
et comprendra différents moments :
· De 10 h 00 à 12 h 00
Un temps de retrouvailles permettra aux personnes présentes à lévénement
de sinformer, de créer et de se rassasier. Au cours de cette période, les
personnes pourront visiter des kiosques dinformation sur la vie de différents
organismes communautaires, dautres mettant en valeur des uvres dartistes
vivant sur laide sociale ou encore participer à des activités dans le cadre des
kiosques de créativité.
·
De 12 h 00 à 13 h 00
Un temps pour se rassasier
·
De 13 h 00 à 14 h 00
Un temps daffirmation politique : moment où les personnes assistées sociales affirmeront leur
droit à la citoyenneté et où elles poseront un geste politique en lien avec les prochaines élections générales au
Québec. Pour ce volet politique de lévénement, les femmes enchaînées ayant demandées lasile économique
à la Suède le 11 avril dernier viendront officiellement se désenchaînées et lanceront un appel à la
mobilisation des plus pauvres en vue des prochaines élections générales au Québec.
·

De 14 h 00 à 17 h 00
Un temps de fête qui consistera principalement en un spectacle avec des artistes amateurs et des artistes
professionnels.

DES ACTIVITÉS AUSSI DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU QUÉBEC
Si le 11 mai se veut le point culminant de la 29ième semaine nationale des personnes assistées sociales, il y aura
également, du 06 au 11 mai, des activités dans plusieurs régions du Québec.

Dans les Laurentides
Le 10 mai 2002, la Maison populaire dArgenteuil,
en lien avec le Collectif régional pour une Loi sur
léliminataion de la pauvreté, tiendra une rencontre
avec le caucus des députés de la région. Lors de cette
rencontre, les délégués de la maison populaire et du
Collectif remettront aux députés les témoignages
recueillis dans le cadre de lopération  Crise de faim
de mois .
En Montérégie
Plusieurs activités sont prévues dans plusieurs villes
de cette région.
Du 06 au 11 mai, le Mouvement action-chômage de
Longueuil, en collaboration avec le Collectif
longueillois anti-pauvreté, tiendra une semaine
dactivités sous le thème  Pour un monde plus
solidaire . Les principales activités de la semaine :
création dune sculpture de denrées non périssables :
 On est pauvre pas juste à Noël  pour souligner le
besoin urgent de solutions aux problèmes de la pauvreté;
production dune murale collective sur le thème  Jeunes
et pauvreté ; des cafés-rencontres, une vente de garage
et le visionnement de documentaires. Le tout se terminant
pas un spectacle de solidarité le 09 mai au Repas du
passant au 7000 boul. Ste-Foy à Longueuil.
Le 08 mai, à Cowansville, Action plus BromeMissiquoi, en collaboration avec la Table de
concertation, tiendra une soirée de sensiblisation à
partir dun jeu de rôle sur le thème :  Tomber sur laide
sociale . Lactivité est prévue au 169 Principale à
Cowansville.

Le 07 mai, à Châteauguay, le RIAPAS, un groupe de
défense des droits des personnes assistées sociales,
tiendra un café-beigne. Deux activités sont prévus : le
 Bingo de nos droits  et un photolangage. Lactivité
aura lieu dans les locaux du RIAPAS situés au 71
Principale Châteauguay.
À Québec
Le 09 mai, lAssociation pour la défense des droits
sociaux du Québec métropolitain (ADDS-QM)
tiendra un Forum-théâtre sous le thème  Vois-les,
dévoilés  dans le mail St-Roch, au cur du centreville de la ville de Québec. Lévénement est prévu se
dérouler sur lheure du midi et se terminera par un
pique-nique.
En Chaudière-Appalaches
Le 10 mai, le Comité défense des droits sociaux de
Lotbinière rencontrera le député afin de lui remettre
des témoignagnes recueillis dans le cadre de lopération
 Crise de fin de mois , de lui demander son appui à
la revendication dun  Barème plancher  à laides
sociale et pour linformer quil sera suivi de près au
cours de la prochaine campagne éléctorale.
Au Saguenay-Lac-St-Jean
Le 03 mai, le Comité aide sociale de Solidarité
populaire 02, tient une fête régionale sous le thème 
Cest la fête de la dignité ! Unis depuis 25 ans pour
lutter contre la pauvreté . Lactivité est prévue à la
Salle des syndicats située au 20 rue St-Joseph à Alma.

25 ans de solidarité, ça se fête!

Rassemblement national
Samedi, le 11 mai de 10h à 19h
Parc Morgan à Montréal
(angle Sainte-Catherine et Morgan)

