Le Collectif pour un Québec sans pauvreté
est en ville!
Que ce soit pour partager ou pour vous familiariser avec de nouvelles idées, la tournée du Collectif
est l’occasion rêvée d’aborder les enjeux de la pauvreté et de l’exclusion sociale et, surtout, d’envisager des pistes d’action comme:





L’augmentation des prestations sociales
Le salaire minimum à 15 $/h
La lutte aux préjugés
Le revenu minimum garanti

La Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue (TACPAT) vous
invite à venir participer à deux jours d’ateliers avec eux! Participez à l’un ou l’autre
ou les deux!
Quand: Jeudi le 9 février 2017, de 10h à 15h30. Diner offert sur place
Où:

AMOS à la salle de la Caserne de pompiers au 111, 15e avenue Est

Quoi:

Pour un atelier d’auto-défense contre les préjugés en avant-midi
Pour une exposition interactive sur l’heure du diner
Pour un atelier sur le salaire minimum à 15$/h en après-midi

Et/ou
Quand:

Vendredi le 10 février 2017, de 10h à 15h30. Diner offert sur place

Où:

ROUYN-NORANDA à la salle du Conseil Municipal au 100 Tashereau Est

Quoi:

Pour un atelier sur les pratiques AVEC en avant-midi
Pour une exposition interactive sur l’heure du diner
Pour un atelier sur le revenu minimum garanti en après-midi

Inscrivez-vous avant le
1er février 2017 !

Atelier d’auto-défense contre les préjugés (9 février de 10h à 12h)
La lutte à la pauvreté passe immanquablement par la lutte aux préjugés C’est une lutte complexe, qui se fait sur la place publique
tout comme dans les relations au quotidien, au sein des quartiers, des réseaux d’amiEs, des familles. Cet atelier est basé sur le principe de l’auto-défense et vise à outiller quiconque veut lutter de façon efficace contre les préjugés concernant les personnes pauvres.
Pour un salaire minimum à 15$/H (9 février de 13h15 à 15h30)
Cette formation, créée par l’Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec s’adresse à toutes personnes interpellées par
l’enjeu du salaire minimum. Dressant le portrait des personnes qui seraient touchées par une hausse substantielle du salaire minimum et s’appuyant sur des études qui analysent les effets d’une telle augmentation, la formation vise à remettre en question plusieurs idées reçues et à proposer des arguments pour contrer le discours de ceux qui s’y opposent.
Formation sur les pratiques AVEC (10 février de 10h à 12h)
Penser, décider, agir AVEC les personnes en situation de pauvreté est un aspect incontournable de la lutte à la pauvreté. Le Collectif
juge que l’ensemble de la société doit agir pour éliminer la pauvreté et atteindre l’égalité en dignité et en droits. L’élimination de la
pauvreté doit donc se faire AVEC les personnes en situation de pauvreté et les organisations qui les représentent, en les associant à
l’élaboration des lois, politiques et programmes qui les concernent. Cet atelier participatif posera les questions suivantes: Comment
et pourquoi penser, décider et agir AVEC ? Quels sont les enjeux, défis et contraintes pratiques ? Quelles stratégies peuvent être
mises en place afin de favoriser une meilleure inclusion des personnes en situation de pauvreté dans les luttes.
Revenu minimum garanti (RMG) (10 février de 13h15 à 15h30)
Alors que le gouvernement du Québec entame une réflexion sur la mise en place d’un RMG, plusieurs questions se posent. Quels
sont les enjeux à considérer et les principes à défendre ? Quel est l’objectif du gouvernement ? Qui pourra recevoir une prestation
et quelle sera la modalité des versements ? Cette animation vise à faire la distinction entre l’idée généreuse qu’est le RMG et les
pièges qu’il faut éviter lorsqu’une telle idée s’incarne dans un « vrai » programme.

Une contribution volontaire est demandée pour le diner
Nous suggérons aux intervenants de fournir leur per diem

Veuillez renvoyer le formulaire avant le 1er février 2017
Par courriel

POUR AMOS

POUR ROUYN-NORANDA

OU

info@cdcamos.org

rfat@lino.sympatico.ca

Par la poste

CDC Amos

Regroupement de Femmes de l’AbitibiTémiscamingue.

42 rue Principale Nord,

332 Perreault Est, Bureau 207, RouynNoranda. Qc. J9X 3C6

Amos, Qc. J9T 2K6
819-732-6776 poste 1

819-764-9171 poste 223

——————————————————————————————————————————————————————————

Je serai présentE (Cochez la ou les réponses)
À Amos le 9 février en A.M. seulement

À Rouyn le 10 février en A.M. seulement

À Amos le 9 février en P.M. seulement

À Rouyn le 10 février en P.M. seulement

À Amos le 9 février toute la journée (diner inclus)

À Rouyn le 10 février toute la journée (diner inclus)

Covoiturage

J’ai _____ places disponibles

OU

J’ai besoin d’une place

Frais de garde J’ai besoin d’un remboursement pour mes frais
Nom: ____________________________________ Tél: (

)-(

)-(

) Ville: ____________________________

____________________________________ Tél: (

)-(

)-(

)

____________________________________ Tél: (

)-(

)-(

)

____________________________________ Tél: (

)-(

)-(

)

Organisme s’il y a lieu:
_______________________________

