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La réforme de l’aide sociale risque de renforcer les préjugés, dénoncent des
organismes

Par Roxane Léouzon
Métro
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Neuf organism es de soutien aux personnes assistées sociales et aux travailleurs précaires ont dénoncé m ardi les m odifications à lĖaide
sociale qui devraient être annoncées prochainem ent par le m inistre de la Solidarité sociale François Blais.

Six m esures règlem entaires sont présentem ent envisagées par le m inistre, a confirm é son attachée de presse Julie White, dont la m ajorité
se traduiraient par des coupures de prestations. Selon des inform ations obtenues par La Presse, lĖobjectif est notam m ent dĖéconom iser 15
M$ par année.

«Ces m esures ne vont toucher quĖune m inorité de personnes, m ais elles véhiculent des préjugés et elles nĖaideront pas les gens à revenir au
travail», a plaidé D avid Régnier, de lĖorganism e ATD  Quart-Monde. Pour déboulonner certains «m ythes» tenaces sur les personnes pauvres,
ATD  Quart-Monde a produit des publicités et un petit m anuel présentés par M. Régnier m ardi.

Un prem ier préjugé propagé par ces m esures serait quĖon vit bien en étant sur lĖaide sociale. En tém oignerait la m esure qui proposerait
dĖem pêcher les prestataires de quitter le Québec plus de 15 jours consécutifs. «Ce nĖest pas vrai que les personnes sur lĖaide sociale peuvent
voyager pour le plaisir, a affirm é Cathy Inouye, organisatrice au Projet Genèse. Les seules personnes quĖon reçoit chez nous qui veulent
sortir du pays, cĖest pour visiter leurs fam illes à lĖétranger lorsquĖil y a des décès ou de la m aladie.» LĖallocation de 704$ par m ois pour une
personne seule suffirait à peine à couvrir les besoins de base. Il en faudrait néanm oins 1437$, selon les chiffres du Centre dĖétude sur la
pauvreté et lĖexclusion du Québec.

«Pourquoi cibler ceux qui sont déjà les plus pauvres pour faire des économ ies, au lieu de regarder où sĖen va lĖargent des plus riches?» ē
R ussell Harrison, m em bre du Projet Genèse

Une autre m esure qui fait sourciller est celle qui obligerait ceux qui sous-louent des cham bres de leur logem ent à déclarer les revenus quĖils
en tirent dès la deuxièm e cham bre. Ces revenus seraient ensuite pris en com pte dans le calcul de leurs prestations. «En coupant ces
revenus, ces personnes débrouillardes ne seront plus capables de payer le loyer et vous allez vous retrouver avec plusieurs personnes à la
rue. Ça va créer de lĖitinérance», a dénoncé un bénéficiaire de lĖaide sociale qui a préféré ne pas sĖidentifier.

Toujours selon les organism es présents à la conférence de presse, les m esures restreignant les prestations entretiennent lĖidée fausse selon
laquelle les bénéficiaires de lĖaide sociale sont des fraudeurs et quĖil faut couper dans leurs chèques pour les rem ettre au travail. «CĖest
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plutôt en leur offrant plus de soutien par le biais de program m es dĖaide que ces personnes pourront quitter lĖaide sociale», a soulevé M.
Régnier.

Aussi dans Montréal :

Partager :

blog com m ents powered by D isqus

La cigarette
électronique
interdite dans les

Flou juridique
autour du centre de
l’imam Chaoui

Le boulevard St-
Joseph demeure
fermé après le bris

Le bris d’une
conduite d’eau
inonde plusieurs

Incident impliquant
des policiers de la
SQ

Denis Coderre
effectue une mission
en France

958RecommendRecommend
TweeterTweeter 49 Submit

converted by Web2PDFConvert.com

/actualites/montreal/
http://disqus.com
http://www.journalmetro.com/a-propos-de-metro
http://tctranscontinental.com/fr/careers
http://www.journalmetro.com/contactez-nous
/annoncez-avec-nous/
http://www.journalmetro.com/mobile
http://journalmetro.com/journalvirtuel
http://www.readmetro.com
http://journalmetro.com/environnement/
http://www.facebook.com/pages/Journal-Metro/64790844524
https://twitter.com/metromontreal
http://instagram.com/journalmetro
https://plus.google.com/b/108325121131047683554/+journalmetro
http://www.linkedin.com/company/696241
http://journalmetro.com/journalvirtuel
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=6110ee03-acdc-472b-9d71-212e65655f9d
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=d91faed2-f1cf-43ac-b12c-2a67eb85d750
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=082b508e-07b0-40ea-9834-c2c8d68c18b8
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=1bc30598-6ee6-4456-b9ba-c81a09224ac9
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=ae45d194-e887-4f4e-bfc7-62a403de57df
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=3744758e-2ee5-4c13-a052-56711bdbdc91
http://reader.metronews.ca/digital_Launch.aspx?ID=2b713e7c-e496-4481-8665-3f4a85e4064e
http://www.journalmetro.com/directives-concernant-les-commentaires
http://www.journalmetro.com/conditions-dutilisation
http://tctranscontinental.com/fr/privacy-policy
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

