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--------------------------------- Activités réalisées en février --------------------------------------- 

Visite de la TROVEP Montérégie pour la tournée du Collectif pour un 

Québec sans pauvreté le 13 février dernier 

Le 13 février dernier, une délégation de trois personnes d’Action Plus (Marie-Hélène Baril, François Gaboriault 
et Nicolas Gauthier) est allée à St-Hubert rejoindre une démarche de consultation du Collectif pour un Québec 
sans pauvreté. La rencontre était à l’invitation de la TROVEP (Table régionale des organismes volontaires 
d’éducation populaire) Montérégie, qui nous ont accueillis chez eux pour l’occasion. 
 
C’est en compagnie d’autres organismes en éducation populaire et défense des droits de la Montérégie que nous 
avons eu une discussion sur deux thèmes : quelles sont les différentes formes d’exclusion sociale pour les 
personnes en situation de pauvreté, et à quoi correspond vivre hors de la pauvreté?   
 
Cette rencontre s’insère dans la tournée Rassemblons, un Québec riche de tout son monde, du collectif pour un 
Québec sans pauvreté. Elle vise à ramener l’enjeu de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale dans les priorités 
politiques et sociales au Québec. Cette campagne se déroule en trois phases. La phase I est justement liée à la 
rencontre du 13 février: 
 

I. Consultations nationales via tournée 

régionale: 2019-2020 

II. Réflexions stratégiques et campagne de 

mobilisation : 2020-2021 

III. Vers un rendez-vous national : printemps 

2021 

Restons à l’affût de cette démarche et des 
mobilisations qui en découleront! 
 
 
 
 
 

Info Action Plus 
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Journée de la Justice sociale et justice climatique du 20 février 

dernier 

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la justice sociale le 20 février dernier, François Gaboriault, Antoine 
Deslandes et Nicolas Gauthier, notre nouvel agent de liaison, ont représenté Action Plus à Sherbrooke lors d’une 
journée de réflexion sur le lien entre la justice sociale et la justice climatique.  

Une belle réflexion entre choix individuels 
et choix de société, sur les impacts des 
changements climatiques pour les 
populations les plus pauvres à l’échelle de 
la planète, sur l’éco-anxiété et comment 
l’engagement et la mobilisation collective 
peut aider à la surmonter.  

Parce que nos choix de société liés à 
l’environnement devront prendre en 
compte les impératifs de justice sociale! 

La journée s’est terminée avec un travail collectif pour élaborer une déclaration en faveur d’une justice 
climatique. Plusieurs organismes communautaires dont Action Plus seront invités à la signer afin de la déposer 
le 3 avril prochain lors d’un prochain grand rassemblement en faveur du climat.  

Nous, groupes d’action communautaire autonome, nous positionnons en faveur de la pleine applicat ion 

du droit de vivre dans un environnement sain, à tous les niveaux et sous toutes ses formes, en appliquant 

les principes directeurs suivants : l’universalité, le caractère public, l’accessibilité et la gratuité.     

  

Comité Luttes et Comité Femmes du FCPASQ 

Le Front commun des personnes assistées sociales (FCPASQ) a tenu une rencontre le 19 février dernier afin mieux 

coordonner les travaux liés aux revendications sur la vie maritale, ce dossier interpellant ces deux comités. Étant 

donné que le Comité Dignité Brome-Missisquoi travaille un dossier pour que la population et les élus puissent 

mieux saisir les enjeux à la vie maritale et que cette question concerne aussi le Comité Femmes d’Action Plus, 

plusieurs membres de notre organisme ont participé à cette rencontre pour alimenter les réflexions et les actions 

du FCPASQ en 2020. Marie-Hélène Baril, François Gaboriault, Colette Mercier, Micaela Robitaille et Nicolas 

Gauthier y étaient présents par vidéoconférence. Leur présence a permis un rapprochement entre les comités 

nationaux du FCPASQ et ceux d’Action Plus. Action Plus jouera un rôle clé sur la question de la vie maritale avec 

le FCPASQ. 
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------------------------------------- ----------Activités à venir --------------------------------------------- 

Assemblée générale annuelle (AGA) d’Action Plus : 19 mars 
 

La prochaine Assemblée générale annuelle d’Action Plus 
Brome-Missisquoi se tiendra le jeudi 19 mars, à partir de 16h 
(possibilité de vous joindre plus tard) 
 
Un souper sous forme de buffet sera servi gratuitement 
vers 16h30  
 

• Un moment pour faire le bilan de l’année 2019 et 
connaître les orientations pour 2020. 

• Présentation des résultats de la planification 
stratégique 2020-2022.  

• Consultation des membres sur les moyens à privilégier pour 
atteindre les objectifs fixés.  

• Adoption de certaines modifications aux règlements généraux. 
 

Un moment fort de la vie l’organisme à ne pas manquer ! Soyez présents, nous voulons vous entendre !   
 
SVP confirmez votre présence auprès de notre équipe! 
 

Amnistie internationale  
 

Amnistie internationale – Droits des peuples autochtones 
En tant qu’organisme de défense collective des droits, il nous tient à cœur de nous mobiliser une fois par mois 
pour des défenseurs des droits humains d’ici et des quatre coins du monde ! Pour la rencontre de mars, nous 
nous pencherons sur la réalité des premières nations ici au Canada. 
 
Date : mardi le 3 mars 2020 
 Heure : 13h30 
 Lieu : Local d’Action Plus à Farnham 
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Atelier racisme et islamophobie 

Atelier qui vise à comprendre ce que peuvent vivre des personnes en état de discrimination raciale pour élargir 

notre notion d’inclusion sociale 

Les préjugés envers les personnes immigrantes sont de la même nature que ceux vécus pour chacune de nos 

différences : elles proviennent souvent d’une incompréhension de l’humain derrière l’étiquette. 

Animation : Dominique Lequin du Sac à Mots 

Quand : 18 mars, 13h30 

Où : Le Phare Source d’Entraide, 525 rue St-Édouard, local 103 

 

 

 

 

Comité Dignité Brome-Missisquoi 
 

Ce Comité est un groupe d’action collective visant à diminuer les préjugés liés à la 

pauvreté et à l’aide sociale. Afin d’alimenter les travaux du front commun des 

personnes assistées sociales (FCPASQ) et appuyer la revendication « Une personne, 

un chèque », le Comité travaille actuellement un dossier sur les enjeux liés à la vie 

maritale (conjoint de fait). L’objectif est de démontrer les injustices vécues lorsque 

deux personnes sont considérées comme un couple aux yeux du ministère.  

 

En effet, les personnes considérées conjointes de fait se retrouvent souvent à vivre 

avec des revenus insuffisants et sont parfois sujettes à vivre des situations de 

contrôle face au conjoint, d’insécurité, voire d’abus.  

 

Le Comité a créé deux sous-comités. Le premier vise à recueillir des témoignages percutants et le second 

travaillera l’argumentaire et la rédaction du document. Le Comité est à la recherche de personne désirant 

témoigner des défis liés à la vie maritale avec l’aide sociale. Différents groupes et organismes seront contactés 

prochainement pour expliquer la démarche, avoir leur appui et recueillir d’autres témoignages.  

 

Vous souhaitez vous joindre au Comité Dignité pour faire avancer ce dossier, contactez-nous ! 

Prochaine rencontre : 6 avril 2020, de 9h à midi, au local d’Action Plus  
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 Cuisines éducatives et repas communautaire  

Nous vous invitons à venir participer à la rencontre mensuelle de cuisine 

éducative suivie d’un repas communautaire.  

• Pour passer du temps ensemble, cuisiner ensemble, manger 

ensemble 

• Pour venir remplir votre bon de commande de groupe d’achat 

• Pour venir discuter et échanger sur des enjeux reliés à la sécurité 

alimentaire et la pauvreté tout en savourant un bon repas. 

Quand : Mardi, 24 mars 2020, de 9h à 14h 

Où : Locaux d’Action Plus et Le Phare 

 

 

 

Groupe d’achats  
 

En partenariat avec d’autres organismes du territoire, Action Plus offre 

à ses membres la possibilité de participer à un groupe d’achats 

d’aliments frais. Un projet concret qui vise à lutter contre la pauvreté 

et améliorer les conditions de vie des participants !  

Les membres intéressés peuvent remplir un bon de commande le 

même mardi où se tiennent la cuisine éducative et le repas 

communautaire. Il est possible de le recevoir par courriel et le renvoyer 

une fois rempli ou de venir le remplir au local d’Action Plus ou chez les 

organismes partenaires. Les commandes sont livrées à Action Plus et 

aux autres organismes partenaires. Une bonne façon de faire des économies, de bien manger et de favoriser 

l’achat local !  Contactez Action Plus pour de plus amples informations. 

Quand : 

Mardi 25 février, de midi à 16h : prise des commandes  

Vendredi 28 février, de 15h30 à 17h : distribution des paniers 

Où : Locaux d’Action Plus et Le Phare 
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Calendrier d’activités 
 


