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Une nouvelle recette de
La Soupe au caillou
Pour les prochaines semaines, La Soupe
au caillou sera « concentrée » sur les
Rendez-vous régionaux de la solidarité.
Le mouvement citoyen de lutte à la
pauvreté sera informé du déroulement des
consultations dans chacune des régions,
grâce à la collaboration de personnes sur
le terrain qui rapporteront à l'équipe des
informations détaillées sur ces journées.
Bref, de l'information vigilante!

La première consultation
Lundi 14 septembre
Saguenay-Lac-Saint-Jean
C'est dans moins de
dix jours qu'aura lieu
le premier Rendezvous régional de la
solidarité,au SaguenayLac-Saint-Jean. Déjà,
le Comité relayeur
Saguenay-Lac-SaintJean se mobilise afin de préparer sa
participation à la consultation. Ses
membres prévoient également une
rencontre avec plusieurs groupes de la
région pour maximiser les contributions
de toutes sortes à cette consultation
régionale. Surveillez la prochaine Soupe
pour un compte-rendu de cette journée.
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La prochaine consultation
Vendredi 18 septembre
09- Côte-Nord

Un message fort
Il ne reste plus qu’un seul volet aux « Rendezvous de la solidarité » du ministre Hamad,
celui des consultations régionales. Après les
organisations nationales, c’est maintenant au
tour des groupes régionaux de faire valoir leur
analyse et leur expertise en matière de lutte à
la pauvreté.
Plusieurs questions demeurent par rapport
à ces consultations, à
commencer par la date de
certaines d’entre elles; ce
que l’on sait par contre, c’est
qu’il y en aura 20 en tout.
Les membres du Collectif
entendent bien y prendre
part activement – à leur façon
— afin de porter un message
fort avec leurs alliéEs: la lutte
à la pauvreté, si elle est locale,
est aussi globale!

Une double participation
Afin de faire entendre ce message à la fois au
gouvernement québécois, aux éluEs locaux,
aux médias et à l’ensemble de la société
québécoise, les membres du Collectif ont
favorisé l’option de la double participation : à
la fois à l’intérieur, pour les groupes qui auront
été invités et à l’extérieur, pour tous ceux qui
auront été exclus de la liste officielle.
En dedans comme en dehors, tous et toutes
sont décidéEs à mettre de l'avant, en plus des
enjeux régionaux, les propositions nécessaires
du Collectif et de ses membres pour avancer
vers un Québec sans pauvreté : les trois
revendications de MISSION COLLECTIVE

ainsi que la fin des catégories à l’aide sociale.
Le Collectif souhaite que les personnes en
situation de pauvreté aient un espace spécifique
pour prendre la parole.

Des outils pour se préparer,
mobiliser et participer
L’équipe du Collectif travaille actuellement
sur un guide de préparation
et de participation pour les
consultations régionales. Il
circulera par courriel et sera
placé sur le site du Collectif
pour téléchargement sitôt
qu’il sera terminé. Un dossier
consacré aux consultations
régionales sera également
créé sur le site, avec
communiqué type, modèle
d’avis aux médias, revue de
presse régionale et autres
outils pour faciliter la participation citoyenne.
De plus, pour favoriser une large mobilisation,
on ne saurait trop recommander la diffusion
et le visionnement de la vidéo du dépôt des
100 000 noms de la campagne MISSION
COLLECTIVE sur YouTube. Cette vidéo donne
à voir la ténacité, la solidarité et la fierté du
mouvement citoyen québécois de lutte à la
pauvreté. D'ailleurs, les bandelettes rouges et
vertes du 14 mai pourraient être un bon moyen
de faire voir cette solidarité et cette fierté.
L’automne n’est peut-être pas encore arrivé,
mais on sait déjà qu'il sera crucial dans la lutte
à la pauvreté au Québec.
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