Quoi de neuf cette semaine

Informations de la semaine

Action Handicap Estrie
172, rue Élaine C.-Poirier
Sherbrooke Qc J1H 2C5
Tél.
819 821-4245
Cell :
819 993-1434
Email
ahe1986@hotmail.com
Sonia Côté

Invitation!
Le Service de police de Sherbrooke en collaboration avec Sherbrooke
Ville en santé et ses partenaires du comité Sherbrooke communauté
sécuritaire vous invitent à une :

Rencontre d’information
Sur l’entrée en vigueur (depuis le 1er juin) du projet pilote prévoyant
de nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs d’aides à la
mobilité motorisées (AMM).
Deux (2) séances d’information se tiendront
le mardi 15 septembre 2015

Sonia Côté, directrice

de 12 h 30 à 14 h 30
ou
de 18 h 30 à 20 h 30
au Carrefour Accès loisirs, 172, rue Élaine-C.-Poirier, Sherbrooke
Prenez note que la Société de transport de Sherbrooke (STS) a été
avisée de la tenue de cette rencontre d’information.
Veuillez confirmer votre présence avant le 4 septembre
auprès de Sonia Côté, Action Handicap Estrie à l’adresse suivante :
ahe1986@hotmail.com
ou par téléphone au 819-821-4245
N’hésitez pas à faire suivre aux personnes concernées.
Au plaisir de vous y rencontrer!

Voici des nouvelles de la DCD et des dates à inscrire dans votre agenda.
Tout d’abord, nous vous rappelons que la campagne de pétitions du RODCD visant la reconnaissance et le
rehaussement du financement des organismes de DCD tire bientôt à sa fin et que le caucus estrien s'est donné
comme objectif de recueillir 1500 signatures en Estrie. Votre groupe a-t-il relevé le défi de recueillir 50
signatures? Si non, il vous reste encore quelques semaines les pétitions seront remises à une députées le 18
septembre.
18 septembre 2015 :
Car, le 18 septembre 2015, les organismes en défense collective des droits se rendront à Québec pour
réclamer des engagements à long terme au ministre Sam Hamad ainsi que les 40M$ supplémentaire
dont ils ont besoin pour accomplir pleinement leur mission. Lors de cette journée, nous remettrons
l'ensemble des pétitions à une députée. Ce sera suivi par la 2e rencontre nationale DCD afin de
planifier la suite des actions de mobilisation pour l'année 2015-2016. Venez donc en grand nombre pour
démontrer au ministre l’importance de la DCD!
Notez qu’il y aura un transport à partir de Sherbrooke. Les détails vous seront envoyés prochainement.
Voici le lien pour suivre l'événement sur
Facebook: https://www.facebook.com/events/1030197617004147/
30 septembre 2015 :
Le 30 septembre prochain des militant-e-s des groupes communautaires de partout au Québec
convergeront vers la Capitale afin de participer à une importante action de perturbation : le 30
septembre, on bloque (à 6 mois de la fin des protocole de la DCD, donc une date symbolique). Nous
espérons rassembler des centaines de personnes pour faire un blocage de grande envergure et envoyer
un message clair au gouvernement pour qu’il finance adéquatement l’ACA et la DCD et mette fin aux
mesures d’austérité.
Pourquoi un blocage ?
Après les pétitions, les rassemblements et les marches, le mouvement communautaire en est rendu là. Il
fait face à un gouvernement qui fait la sourde oreille et qui nie le problème du sous-financement. Il faut
hausser le ton et augmenter la pression. L’action du 30 septembre se veut une étape dans l’escalade des
moyens de pression, une façon de construire le momentum vers la grève du communautaire au début
novembre.
Sachez qu’il y aura une manifestation de soutien, si des gens ne veulent pas participer au blocage.
Notez qu’il y aura aussi un transport à partir de Sherbrooke. Les détails vous seront envoyés
prochainement. Pour information, voir : www.le30onbloque.tumblr.com
10 septembre 2015 à 13h30 au CSI (165 rue Moore) :
Le 10 septembre prochain aura lieu la réunion du caucus estrien de DCD où nous discuterons plus en
profondeur de ces 2 évènements. Vous êtes toutes et tous invités à y assister en grand nombre!
Pour des fins logistiques et comme les dates du 18 et du 30 septembre approchent à grand pas, nous
aimerions avoir déjà une idée des gens qui viendront avec nous à Québec pour démontrer haut et fort au
gouvernement l’importance de la DCD. Nous vous demandons donc de mobiliser vos troupes et
d’informer la TROVEPE des participants à ces 2 actions.
Merci de votre soutien et on se revoit bien en forme en septembre!
Dominique V-Parent
Pour le caucus estrien de DCD, TROVEPE, Organisme en défense collective de droits

819-566-2727, www.trovepe.com , www.facebook.com/trovep.estrie ,

Bonjour tout l’monde !
On nous annonce un automne chaud de luttes contre l’austérité! Pour ce qui est du milieu
communautaire, plusieurs campagnes sont déjà entamées et d’autres ont été annoncées récemment,
particulièrement pour contrer les attaques directes contre notre milieu.
Parmi celles-ci, nous voulons attirer votre attention sur deux d’entre elles qui sont basées sur la
participation des groupes et des individus : l’Observatoire communautaire de l’austérité et la
Commission populaire de l’Action Communautaire Autonome (ACA).
Avec l’Observatoire, vous et vos membres aurez l’occasion de témoigner de vos bons coups, de ce qui
vous rend indispensable dans la vie des membres, mais aussi des freins qui vous empêchent de
travailler, des coupes qui mettent en péril vos services et vos communautés.
Les témoignages recueillis par cette démarche seront par la suite diffusés largement à travers les outils
de communications (site web, twitter, facebook, bulletins) de la campagne « Je tiens à ma
communauté > Je soutiens le communautaire ». Plusieurs formes de témoignages sont acceptées :
vidéo, enregistrement audio, texte écrit, théâtre, chanson, photos, bd, etc.
Pour toutes infos, consultez le guide :
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2015/07/observatoireausteritef.pdf
(version word en pièce jointe)
La Commission populaire, organisée par le RQ-ACA, est une série de journées d’audiences devant
des commissaires où les groupes sont invités à venir présenter leur réalité ou à déposer un mémoire.
Elle débutera à Montréal le 2 novembre, première journée de grève des organismes
communautaires. Pour participer à la Commission, les groupes doivent remplir un formulaire en
avance (voir pièce jointe).
Pour les informations, consultez le guide :
https://mobilisationaca.files.wordpress.com/2015/06/campagne-de-mobilisation-de-laca-guides-pourorganismes-participants.pdf
(version word en pièce jointe)
Le site de la campagne «Actions gouvernementales exigées» : http://mobilisationaca.com/
Si vous avez des questions ou vous avez besoin de suggestions, faites-nous signe !
Mathieu Francoeur
Agent de mobilisation
Mouvement PHAS
Tél : 514 991-PHAS (7427)
5095, 9e Avenue
Montréal (Qc) H1Y 2J3
http://www.mouvementphas.org/
https://www.facebook.com/pages/Mouvement-PHAS/293221850821513

AUX ORGANISATIONS
À faire circuler largement parmi vos membres et sympathisantEs
Bonjour,
Comme vous le savez, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, et bien d’autres organisations, ont
mené une lutte acharnée contre la récente modification du règlement de l’aide sociale. Nous nous y
opposions parce que les modifications proposées reposaient sur des préjugés envers les
personnes assistées sociales et qu’elles n’allaient en rien améliorer leurs conditions de vie. Le
gouvernement du Québec a fait fi de ces protestations et le nouveau règlement est entré en
vigueur le 1er mai dernier, sauf quelques articles qui devaient s’appliquer à partir du 1er juillet.
Mais voilà, dernièrement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a
décidé d’apporter un certain assouplissement, et même de reculer, quant à l’application des
articles du nouveau règlement qui concernent la valeur permise pour une résidence (voir l’article
du Devoir sur cette question, ici : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/443939/aidesociale-les-proprietaires-ont-l-ete-pour-s-ajuster?utm_source=infolettre-2015-06-30&utm_m).
Le Collectif juge que cette décision ouvre la porte à une remise en question de l’ensemble des
dernières coupes à l’aide sociale et tout particulièrement celle sur la valeur permise pour les
résidences. Nous vous faisons parvenir ce courriel pour vous rappeler le contexte sur cette
question plus spécifique, vous mettre à jour sur ce qui a changé dernièrement et vous proposer un
geste supplémentaire à poser au cours de l’été pour accentuer la pression sur le ministre
responsable de ce dossier, monsieur Sam Hamad.
Rappel du contexte en ce qui concerne la question de la valeur permise pour les résidences
Le gouvernement du Québec a décrété, en 2007, un moratoire sur les articles du règlement de
l’aide sociale qui limitaient la valeur d’une résidence que peut posséder une personne assistée
sociale. Le nouveau règlement a remis ces articles en vigueur le 1er juillet 2015, tout en les
modifiant.
Pour faire bref, le nouveau règlement stipule qu’une personne assistée sociale peut posséder une
maison ayant une valeur nette inférieure à un certain montant, faute de quoi son chèque mensuel
sera amputé de 2 % de la valeur excédentaire à ce montant. Rappelons que la valeur nette
correspond à la valeur foncière de l’évaluation municipale moins ce qui reste à payer sur
l’hypothèque. Pour les personnes jugées sans contraintes ou avec contraintes temporaires à
l’emploi, la valeur nette permise est de 142 100 $, tandis que pour les personnes ayant des
contraintes sévères à l’emploi, la valeur permise est de 203 000 $.
Cela signifie, par exemple, que si la maison d’une personne jugée sans contraintes à l’emploi est
d’une valeur nette de 152 100 $, le montant coupé sur le chèque mensuel sera de 200 $ par mois
(2 % des 10 000 $ excédants). Si on pousse cette logique jusqu’au bout, cela veut donc dire qu’une
personne qui reçoit le montant de base de l’aide sociale, soit 616 $, se retrouve avec un chèque de
0 $ lorsque la valeur nette de sa maison est de 172 900 $ ou plus.
Si vous avez le temps, le Collectif vous prie d’écrire à retour@pauvrete.qc.ca pour lui faire savoir
que vous avez posé le geste et lui dire qu’elles ont été les réponses du MTESS.
Un autre geste que vous pourriez aussi poser serait de contacter votre député et de lui demander
d’intervenir auprès du ministre Hamad afin que celui-ci mette de côté les récentes coupes à l’aide
sociale. La liste des députéEs avec leurs coordonnées est ici :

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html

Enfin, notez que cet automne le Collectif vous relancera sur différents dossiers liés à l’aide
sociale, notamment sur les modifications à son règlement et un éventuel dépôt de projet
de loi afin de créer le programme Objectif emploi. Un nouveau programme qui risque de
réintroduire la notion de pénalités pour les personnes qui refuseraient de participer aux
mesures d’emploi proposées. Restons alertes!
L’équipe, Collectif pour un Québec sans pauvreté, Téléphone: 418-525-0040

collectif@pauvrete.qc.ca www.pauvrete.qc.ca pourunesocietejuste.ca

Confirmer votre présence à Chantal Michel à l’adresse suivante :
cmichel.sageinnovation@gmail.com .

VASTE VENTE DE GARAGE
PAR L’ACTE
VOIR
PIECE JOINTE

Articles de journaux à lire
 paru dans La Presse du 22 juillet dernier concernant les choix de carrière pour les jeunes autistes.
Intéressant.
http://affaires.lapresse.ca/cv/201507/22/01-4887309-autisme-faire-un-choix-de-carrieregagnant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_lpa

 Paru dans le Journal de Mtl concernant Devoir choisir entre l’amour et le chèque de
l’État,

http://www.journaldemontreal.com/2015/07/19/devoir-choisir-entre-lamour-et-le-cheque-deletat

En Estrie, à SHERBROOKE nous avons la chance depuis maintenant 4 ans d'avoir une équipe de
HOCKEY SUR LUGE (hockey adapté), mais PEU DE GENS SONT AU COURANT.
Notre saison débute le dimanche 6 septembre prochain.
Ce sport s'adresse À TOUS (avec ou sans handicap); nous offrons de plus d'essayer ce sport
GRATUITEMENT en prêtant l'équipement de protection et la luge de hockey.
Serait-ce possible de faire une annonce dans votre journal, sur votre site internet ou encore via un
courriel à vos membres ?
Ci-joint un document avec plus d'informations.

Dorothée Roy
Directrice du Club de Hockey sur Luge Estrie
819-565-3998
hockeyluge.estrie@hotmail.com
https://sites.google.com/site/hockeylugeestrie/home

