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Nous, les militantEs, les membres et les travailleurEs de l’Avant-garde groupe d’entraide et
d’éducation populaire qui œuvre en santé mentale voulons vous faire savoir ce que nous pensons
du projet de modification du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles parce que nous
côtoyons chaque jour des personnes vivant en situation de pauvreté.
Nous savons que le montant mensuel de base octroyé par l’aide sociale pour un adulte seul en
2017 (628 $) est irréaliste afin de survive dans notre société actuelle. C’est un montant qui laisse
le citoyenNE dans son état de « survie » continuelle quand on regarde le prix des loyers, d’une
épicerie, de l’électricité, etc.
Nous nous sommes penchés sur le projet de règlement et voici ce que nous avons à dire à son
sujet.
Nous ne sommes pas en désaccord avec le fait qu’il y ait un plan d’intégration à l’emploi, mais
pas appliquer de cette façon. Lorsque nous sommes en situation de survie, ils nous aient
impossible de commencer une démarche d’intégration à l’emploi.
Vous connaissez la pyramide de Maslow ? Si les besoins de base ne sont pas comblés on ne
peut commencer à s’élever dans d’autres sphères de la vie. Les besoins à la base de la pyramide
sont les besoins physiologiques ce qui veut dire : la faim, la soif, l’habitats, le repos et la survie.
Voir ci-bas la pyramide de Maslow en détail.
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http://www.psychologuedutravail.com/wp-content/uploads/2009/12/max-pyramide-742x1024.gif
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Alors, un citoyenNE ayant un montant de 628 $ par mois arrive à peine à se loger, se nourrir et
survive. On ne peut lui demander de s’engager dans un programme d’intégration à l’emploi s’il
n’arrive même pas à combler ses besoins de bases.
Nous ne pouvons conclure sans dire un mot sur le moment choisi pour tenir la consultation. En
effet, lancer celle-ci en pleine période estivale, alors que la grande majorité des organisations qui
se sont opposées à cette odieuse réforme de l’aide sociale fonctionnent avec une équipe réduite
ou sont carrément fermées, pour cause de sous-financement la plupart du temps, c’est à notre
avis chercher à limiter la participation citoyenne.
En somme, nous voulons un programme d’aide sociale qui aide réellement les personnes à s’en
sortir. Nous réclamons donc des mesures volontaires et adaptées aux besoins des personnes
ainsi qu’un rehaussement des prestations.
Aussi, nous appuyons les revendications de la Coalition Objectif Dignité :
•
•

•

•

Que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) retire le
règlement instaurant le programme Objectif emploi;
Que le MTESS renonce à mettre en place des mesures d’emploi obligatoires assorties
de pénalités financières pour les personnes assistées sociales, que les personnes
soient nouvellement admises ou non au programme d’aide sociale;
Que le MTESS retire les coupes à l’aide sociale adoptées en 2013 et en 2015 et
rehausse les enveloppes budgétaires des programmes d’insertion coupés
dernièrement (tels que PAAS Action et Alternative jeunesse), tout en respectant leur
orientation d’origine;
Que le MTESS bonifie les prestations d’aide sociale et de solidarité sociale.

Ci-bas, vous trouverez la signature des millitantEs, des membres et des travailleurEs de l’Avantgarde groupe d’entraide et d’éducation populaire qui œuvre en santé mentale qui soutiennent ce
mémoire.
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