Pauvreté en temps de crises: comment s’en sortir?
Le 4 mai 2021 de 9h00 à 12h00 par ZOOM
Nos Invités :
Stéphane Handfield du FCPASQ et Virginie Larivière du CQSP
Dans le cadre de la semaine de la Dignité des personnes assistées sociales
du Québec menée par les groupes membres du FCPASQ, la TROVEP
Montérégie vous invite à une réflexion collective sur la question de la
pauvreté en temps de crises.
Avec Virginie Larivière du CQSP et Stéphane Handfield du FCPASQ nous
explorerons les différentes pistes de solution possibles pour contrer la
pauvreté en regard des crises actuelles et à venir .

La COVID a été un exemple frappant du peu de solidarité sociale face aux
personnes les plus pauvres. L’approche gouvernementale face à l’urgence
sanitaire a confirmé une vision de « charité » plutôt qu’une vision de
« solidarité » pour toutes et tous. Les organismes offrant une aide directe
ont été glorifiés alors que les personnes assistées sociales ont été

carrément oubliées! On ne peut plus se mettre la tête dans le sable : il faut
trouver des solutions!
• Face aux crises qui s’annoncent, quelles revendications collectives
pouvons-nous porter?
• Que penser du Revenu social universel garanti (RSUG)? De la Mesure
du panier de consommation révisée (MPC révisée)? De la proposition
de Revenu de base lancée au fédéral?
• Comment la justice sociale peut-elle s’ancrer dans nos communautés
dans les prochaines années ?
Cette journée s’adresse à tous les groupes membres ou non-membres
intéressés à participer à ce début de réflexion régionale !
Vous devez nous informer de votre présence (nous envoyer courriel avec
votre nom et votre groupe) afin que nous puissions vous intégrer le matin
même sur le ZOOM.
Lien ZOOM dès 9h00 :
https://us02web.zoom.us/j/89385018111?pwd=U3U0SHVEdnNFNGdxT05yMXIyQzN5Zz09

pour nous joindre :
courriel : joseeharnois@bell.net
téléphone : 514-246-5049

