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Malgré la nourriture récoltée lors de la Guignolée des médias et recueillies ponctuellement par Moisson Rimouski-Neigette, les
besoins des personnes pauvres en denrées alimentaires sont loin d’être comblés, selon le Collectif.

La tournée provinciale du Collectif pour un Québec sans pauvreté s’arrête à Rimouski les 3 et 4 octobre.
Cette tournée se tient sous le thème: « Au Québec, 750 000 personnes «vivent dans le rouge»: Un scandale
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qu’on ne peut plus ignorer. »
Le mercredi 3 octobre, de 13 h 30 à 16 h 30, au Colisée de Rimouski, 111, 2e rue Ouest, salle A 202, le Collectif,
en collaboration avec l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale et le Regroupement Contre
l’Appauvrissement, propose un atelier sur la lutte à la pauvreté et aux préjugés. Inscription auprès de Guylaine
Bélanger : 418-724-7204 poste 5444.
Jeudi, une marche symbolique aura comme point de départ la Banque Royale, (coin St-Germain et Cathédrale)
avec comme lieu d’arrivée la Banque alimentaire de Moisson Rimouski-Neigette, sur la rue Évêché. Le départ se
fera à 10 h 30 en face de la Banque. On veut ainsi souligner qu’une personne sur dix ne couvre pas ses besoins
essentiels. Pour le Collectif, les grandes banques et les entreprises ne font pas leur juste part.
»Super Mémé »
Le Centre-Femmes de Rimouski-Neigette, en collaboration avec le Regroupement contre l’appauvrissement et la
Paroisse St-Germain invite le public à assister, jeudi, à la projection d’un film sur les « Super Mémés », des
femmes âgées qui s’impliquent de façon créative et humoristique pour la promotion de la paix, de l’environnement
et de la justice sociale. La projection débute à 19 h à l’église St-Pie X, salle Raoul-Roy. L’entrée est libre et une «
Super Mémé », Marguerite Bilodeau, sera sur place pour échanger.
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