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Ouf ! On reporte les
échéances et on se donne
plus de temps !
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Démarche
«Couvrir les besoins et sortir
de la pauvreté»
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Les membres du Collectif ont voté pour poursuivre jusqu’en juin 2007, la démarche
«Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté»
qui devait se terminer en juin 2006. Proposée
en novembre dernier par le Collectif, cette démarche citoyenne s’adresse à toute personne
ou groupe qui voudrait mener la réflexion dans
son milieu. Une trousse d’animation vous permet de vivre la démarche et d'en retourner les
résultats en remplissant les outils fournis. Les
données recueillies nous outilleront collectivement pour faire les prochains pas en direction
d’un Québec sans pauvreté.
Vous pouvez vous procurer la trousse en nous
en faisant la demande ou en la téléchargeant
sur notre site Internet (section campagne).

Dollars solidaires
Si vous participez déjà à cette campagne et si
vous hésitiez encore, sachez que vous aurez
jusqu’en décembre prochain pour échanger et faire circuler les Dollars solidaires 2006.
Ce moyen de sensibilisation et de financement
est conçu pour rappeler, dans le quotidien, que
construire une société riche de tout son monde
suppose de croiser et de transformer nos regards sur l’argent, la pauvreté et la richesse.
Le billet est une œuvre d’artiste, il est édité à
30 000 exemplaires. Le principe est d’échanger un vrai dollar contre un dollar solidaire et
d’inviter les gens à le conserver, à y réfléchir
ou à le partager.
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Ouverture de poste
au Collectif

Porter la parole et
assurer l'animation
politique

«

»

Bonjour tout le monde ! Le Collectif est à la recherche d'une personne
pour enrichir son équipe de travail et remplacer Vivian Labrie en tant que
porte-parole du Collectif, ceci pour une période de 15 mois. Par sa grande compétence et son ardeur à promouvoir la mission du Collectif aux cours des huit
dernières années, Vivian a fixé des standards élevés de ce que l’on peut attendre
d’unE animateurE politique et d’unE porte-parole. Nous sommes convaincuEs
que notre réseau large compte des personnes talentueuses et expérimentées
qui pourraient assumer avec compétence cette fonction tout en lui donnant un
souffle tout à fait personnel.
Nous sommes conscientEs que pour notre réseau les attentes seront élevées. C’est pour
cette raison que nous vous encourageons à y mettre du vôtre, en ouvrant l’œil pour
contribuer à trouver la perle rare et l’encourager à postuler. Rappelons-nous ce faisant
notre premier objectif, qui est d’avancer vers un Québec sans pauvreté.
Vous trouverez l'appel de candidature en page 2.
Une année sabbatique pour Vivian Labrie
Comme vous l’avez déjà compris Vivian se mettra en retrait de la vie régulière du Collectif pour une période d'un an, afin de se donner le temps de retourner à ses premières
amours professionnelles, soit la recherche. Cette année comprendra deux volets à mitemps, un volet relatif à un projet personnel sur les contes et un autre servant à des
travaux de production d’une mémoire écrite pour le Collectif. Elle quitte à l’été 2006 et
sera de retour à la fin de l'été 2007.
Du nouveau à la coordination !
Cette transition dans la vie de l’équipe du Collectif s’est faite tranquillement au cours de
la dernière année. Le Collectif a décidé de scinder en deux les fonctions de porte-parole
et de coordonnatrice. C’est Élisabeth Germain, déjà chargée de projet AVEC au Collectif,
qui assume depuis peu la coordination tout en conservant une partie de ses anciennes
fonctions.
Soyez assuréEs que l’équipe de travail actuelle fera tout pour s’assurer que la transition
en cours maintienne les standards de qualité qui ont fait du Collectif un regroupement
militant riche et actif.
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Appel de candidatures

Porte-parole et animateurE politique
(Poste temporaire de 15 mois)
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est un regroupement d’organismes
nationaux et régionaux qui agit en vue de rendre possible de jeter les bases
structurées d’un Québec sans pauvreté et riche de tout son monde. Il est à la
recherche d’une personne perspicace, audacieuse et organisée pour agir en
tant que porte-parole et animatrice politique.
Le contexte de travail
Les fonctions demandent une étroite collaboration avec l’exécutif, le comité de stratégie et l’équipe de travail du Collectif. Elles
supposent d’appliquer les principes d’action du Collectif, dont celui d’associer les personnes en situation de pauvreté à
l’ensemble des processus. Le poste suppose aussi de pouvoir fonctionner avec autonomie et concertation dans des situations
qui demandent une vision pro-active, du doigté et de la cohésion.
Les fonctions à remplir
Dans le cadre du plan d’action général du Collectif, les fonctions sont les suivantes :
� Représenter le Collectif dans le sens de sa mission et porter ses messages, notamment auprès des instances
politiques, des médias, du réseau du Collectif et du public en général.
� Susciter et animer les stratégies d’action politique, en lien avec les membres du Collectif.
� Exercer une vigilance proactive sur l’évolution des politiques et mesures sociales, économiques et fiscales et sur
l’application de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en maintenant fermement la visée d’un
Québec sans pauvreté.
� Assurer les liens et la concertation avec les mouvements citoyens et les initiatives d’action ou de recherche
convergentes avec les buts du Collectif.
� Animer divers événements et activités.
� Contribuer au développement des connaissances, notamment dans le cadre de projets de croisements de savoirs.
� Concevoir et rédiger divers documents d’analyse et de communication.
Les compétences recherchées
� Expérience et/ou formation en animation de l’action sociale et en représentation citoyenne.
� Expérience et/ou formation en développement et analyse des politiques et des conjonctures.
� Expérience et/ou formation en développement de contenus et en recherche.
� Expérience de la vie démocratique des mouvements citoyens.
� Excellente compréhension de la dynamique de la pauvreté et de l’exclusion ainsi que des enjeux reliés.
� Bonne connaissance des réseaux actifs pour le changement social au Québec.
� Très bonne maîtrise du français écrit et oral. La connaissance de l'anglais ou d’une autre langue est un atout.
� Connaissance et expérience des outils informatiques appropriés aux fonctions à remplir.
Conditions de travail
� Temps plein (32 heures/semaine) pour 15 mois. L’horaire peut impliquer des soirs et des fins de semaine.
� Le poste est à Québec et suppose une disponibilité à se déplacer en fonction des activités à réaliser.
� Rémunération annuelle de 30 185 $ plus une assurance collective.
� Entrée en fonction au début de juin 2006. Une période de probation est prévue.
Sélection
Les personnes intéressées sont invitées à s’informer sur le travail du Collectif en consultant son site Internet. Leur curriculum
vitae doit être accompagné d’une lettre de deux pages expliquant comment elles voient leur contribution à l’action du Collectif,
comment elles pourraient assumer les fonctions mentionnées et en quoi leurs acquis les préparent à le faire. La date limite
pour la réception des candidatures, par la poste ou par courriel, est le jeudi 11 mai 2006 à 17h00.
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165, de Carillon, local 309, Québec (Québec), G1K 9E9.
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Téléphone: (418) 525-0040. Télécopieur: (418) 525-0740.
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Courrier électronique: collectif@pauvrete.qc.ca. Site Internet : www.pauvrete.qc.ca.
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