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La réforme de l’aide sociale risque de renforcer les préjugés, dénoncent des
organismes
Par Roxane Léouzon
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Neuf organismes de soutien aux personnes assistées sociales et aux travailleurs précaires ont dénoncé mardi les modifications à lĖaide
sociale qui devraient être annoncées prochainement par le ministre de la Solidarité sociale François Blais.
Six mesures règlementaires sont présentement envisagées par le ministre, a confirmé son attachée de presse Julie White, dont la majorité
se traduiraient par des coupures de prestations. Selon des informations obtenues par La Presse, lĖobjectif est notamment dĖéconomiser 15
M$ par année.
«Ces mesures ne vont toucher quĖune minorité de personnes, mais elles véhiculent des préjugés et elles nĖaideront pas les gens à revenir au
travail», a plaidé David Régnier, de lĖorganisme ATD Quart-Monde. Pour déboulonner certains «mythes» tenaces sur les personnes pauvres,
ATD Quart-Monde a produit des publicités et un petit manuel présentés par M. Régnier mardi.
Un premier préjugé propagé par ces mesures serait quĖon vit bien en étant sur lĖaide sociale. En témoignerait la mesure qui proposerait
dĖempêcher 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 affirmé Cathy Inouye, organisatrice au Projet Genèse. Les seules personnes quĖon reçoit chez nous qui veulent
sortir du pays, cĖest pour visiter leurs familles à lĖétranger lorsquĖil y a des décès ou de la maladie.» LĖallocation de 704$ par mois pour une
personne seule suffirait à peine à couvrir les besoins de base. Il en faudrait néanmoins 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 mesure qui fait sourciller est celle qui obligerait ceux qui sous-louent des chambres de leur logement à déclarer les revenus quĖils
en tirent dès la deuxième chambre. Ces revenus seraient ensuite pris en compte 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 organismes présents à la conférence de presse, les mesures 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 remettre au travail. «CĖest
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plutôt en leur offrant plus de soutien par le biais de programmes dĖaide que ces personnes pourront quitter lĖaide sociale», a soulevé M.
Régnier.
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