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Bienvenue dans votre Info Action Plus du mois de juin. 

Ce mois-ci on parle du déménagement d’Action Plus à venir! Un bref retour sur les activités de mai est 
également au menu, de même que quelques articles et informations en lien avec la COVID, notamment 
concernant la période de déménagement de juillet. 

Bonne lecture! 
L’équipe d’Action Plus, Nicolas et Nicolas 
 

--------------------------- Spécial déménagement d’Action Plus ------------------------------ 

Action Plus déménage à Cowansville 
 

Après plusieurs mois de recherche intensive pour trouver un local entre Farnham et Cowansville, le conseil 
d’administration a finalement arrêté sa décision pour déménager ses bureaux à Cowansville. C’est avec 
plusieurs efforts considérables pour rester à Farnham que nous avons constaté l’impossibilité pour 
l’organisme de trouver un local assez accessible pour répondre à son budget et ses besoins. 
 
Le déménagement d’Action Plus était planifié depuis un bon moment déjà, en faisant également partie de 
son nouveau plan d’action.  
 
C’est donc le 17 juin prochain que votre groupe de défense des droits prendra pied à la Place du Moulin, au 
112 rue du Sud, local 300, À Cowansville.  
 

Convocation à une rencontre pour parler du déménagement – 2 juin 17h 

 

Action Plus convie ses membres à assister à une rencontre avec l’équipe de travail et le conseil 
d’administration de l’organisme afin de partager avec vous et ensemble cette période de transition 
importante pour l’organisme. Nous serons là pour apporter des clarifications et aussi pour vous entendre! 
 

Quoi : Rencontre téléphonique et virtuelle des membres d’action plus 
Quand : mardi le 2 juin 2020 
Heure : 17h 
Objectif : parler du déménagement d’Action Plus  

Info Action Plus 
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Nous vous contacterons afin de vous préciser comment venir nous rejoindre sur la plate-forme zoom, par 
téléphone ou par Internet avec votre connexion Internet.  

 

Fermeture des bureaux d’Action Plus – du 15 au 26 juin 
 

En raison du déménagement, veuillez noter que les bureaux d’Action Plus seront fermés du 15 au 26 
juin prochain. Il est important de noter que les délais de retours d’appels seront plus longs qu’à 
l’habitude. 

 

--------------------------------- Des nouvelles d’Action Plus ---------------------------------------- 

Suivi des activités d’Action plus en contexte de déménagement et de 

confinement 

 

Les activités de groupe sont toujours en suspens à Action Plus. Le contexte de confinement 
amené par la pandémie fait en sorte que les activités régulières ne peuvent encore reprendre. 
Nous espérons tout de même sou peu voir des mesures de déconfinement progressives se 
manifester dans les prochaines semaines.  

Avec le déménagement de l’organisme, voici une mise au point des changements qui auront lieu 
pour les services et les activités : 

CUISINE ÉDUCATIVE ET REPAS COMMUNAUTAIRE 
 

Dans le contexte du déménagement ainsi que des orientations prises suite à la planification stratégique, 
nous vous annonçons que cette activité sera remplacée par une activité d’action collective en cours 
d’année. 

 
Nous prévoyons déterminer collectivement quelle sera la meilleure option à prendre. 
 

Pour les locataires d’Entrée chez soi, une activité de cuisine sera fort probablement mise sur 

pied par l’organisme. Entrée chez soi contactera ses membres en temps et lieux.  

 

GROUPE D’ACHATS 
 

Pour les membres d’Action Plus, le groupe d’achat ne reprendra pas avant la fin août. Nous 
communiquerons avec vous les détails du nouveau fonctionnement suite au déménagement. 
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COMITÉ DIGNITÉ 
 

Nous espérons pouvoir reprendre les activités du Comité au mois d’août, que ce soit en personne ou 
à distance. Restez à l’affût pour les prochaines nouvelles.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

L’Assemblée annuelle d’Action Plus, qui devait normalement avoir lieu le 19 mars dernier, est 
finalement reportée à l’automne. Nous vous communiquerons les prochains détails dès qu’il sera 
possible de le faire. 

 
 

COMITÉ FEMMES 
 

Le Comité Femmes d’Action Plus n’est pas mort, il est seulement en veilleuse!  Micaela Robitaille, 
notre coordonnatrice actuellement en congé de maternité, s’assurera de contacter les participantes 
du comité pour voir avec elles la suite des choses par rapport au comité, tant au niveau du contexte 
de déménagement que du contexte de reprise graduelle des activités en mode déconfinement 
progressif.  
 
 

Un nouveau conseil d’administration pour Action Plus 

Ne pouvant Action Plus a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres dans son conseil d’administration. Il s’agit de : 

 

 

•France s’est impliquée au Comité Dignité dans les 
derniers mois et est active dans plusieurs organismes 
communautaires. 

France Brault  

•Valérie travaille avec les jeunes adultes depuis 

plusieurs années et a à coeur la justice sociale. Valérie Penelle  

•Carolyne est intervenante communautaire en santé 
mentale.  Carolyne Roger  
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Lors de l’Assemblée générale annuelle prévue à l’automne, une élection officielle permettra de confirmer leur 

candidature.  

Bienvenue à vous trois!  

Le conseil d’administration d’Action Plus souhaite également dire au revoir et 

remercier Claire Lanteigne pour son implication dans notre organisme à titre 

d’administratrice et de présidente pour toutes ces années. Merci Claire! 

La composition du conseil d’administration pour 2020-2021 est donc la suivante : 

Marie-Hélène Baril Administratrice 

France Brault Vice-présidente 

Antoine Deslande Président 

François Gaboriault Trésorier 
Guylaine Lefrançois Administratrice 

Michel Loiseau Administrateur 

Valérie Penelle Administratrice 

Carloyne Roger Secrétaire 
 

 

--------------------------------- Activités réalisées en mai ---------------------------------------- 

Semaine de la dignité des personnes assistées sociales, du 4 au 8 

mai 2020 
 

Mobilisation des membres lors de la semaine de la dignité 
 

Campagne de cartes de souhaits auprès des membres d’Action Plus 
 

Les membres d’Action Plus ont été invités à partager leurs souhaits auprès de tous afin de garder le 
contact, nourrir la solidarité et se partager du positif. Merci à tous ceux-celles qui ont partagé leurs 
souhaits. 
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*Erratum : une erreur s’est glissée dans la conception de la carte et nous n’avons pas pu voir le mot 
rédigé par François. Pour lui rendre justice, nous le publions ici : 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

Activités organisées par le Front commun des personnes assistées sociales 
 
Le Front commun des personnes assistées 
sociales a pour sa part abordé la semaine 
de la dignité des personnes assistées 
sociales sur le thème du revenu de base.  

 

 

 

 
 

Campagne de diffusion vidéo et de vignettes sur les réseaux sociaux 

Un vox pop sur le revenu de base a été diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook). 

Il recueille divers témoignages de personnes vivant de l’aide sociale, recueillis lors du Camp 
de Formation du Front commun des personnes assistées sociales en mars dernier. Pour 
visionner la vidéo, voici le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=QXhMspsbpd8&fbclid=IwAR3FBdt4RNBx90esID7ayN6a
Kx7Wla9oNH2AY6nIIe3gMKXekWi1BAJ7gt4  

Plusieurs vignettes de sensibilisation ont également été diffusées dans les réseaux sociaux en 
lien avec les situations difficiles vécues par les personnes assistées sociales dans le contexte 
de la COVID.  

 

 

 

« Gardons cet espoir de continuité, gardez surtout le 

moral» - François Gaboriault – 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXhMspsbpd8&fbclid=IwAR3FBdt4RNBx90esID7ayN6aKx7Wla9oNH2AY6nIIe3gMKXekWi1BAJ7gt4
https://www.youtube.com/watch?v=QXhMspsbpd8&fbclid=IwAR3FBdt4RNBx90esID7ayN6aKx7Wla9oNH2AY6nIIe3gMKXekWi1BAJ7gt4
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Panel de discussion sur le Revenu de base le 7 mai dernier 

Un panel de discussion en ligne a été diffusé le 7 mai dernier. 3 invités ont partagé leurs 
réflexions concernant le Revenu de base : 

- Maxime Boucher, représentant au Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au 
Québec (GRFPQ) qui collabore de près avec le Front Commun des personnes assistées 
sociales (FCPASQ); 

- Martin Zibeau, actuel prestataire d’un revenu de base en Gaspésie à partir de l’initiative de 
l’ARBRE (Alliance Revenu de Base des Régions Est); 

- Marie-Pierre Boucher, professeure à l’Université du Québec en Outaouais qui a fait sa thèse 
de doctorat sur l’idée d’allocation universelle. 

Pour accéder à l’ensemble du panel qui a été enregistré, voici le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Rl0m4WWuCc&fbclid=IwAR25HH6P7YANz1aRlnEP7Pe0c
o73LefJkOS2-d6oRvm3Ai53OR1xSzT4ZBE  

 

Action Plus présent dans les médias pour vous 

 
Voici un article paru le 4 mai  dernier dans la Voix de l’Est afin de réclamer une meilleure prestation de base pour les 
assistés sociaux, dans le contexte de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales: 
 

 

Une meilleure prestation de base revendiquée pour les assistés 
sociaux (La Voix de l’Est, 4 mai 2020) 

Cynthia Laflamme 
Lien: https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-
meilleure-prestation-de-base-revendiquee-pour-les-
assistes-sociaux-02921246e85aedfd723f1040a13480e6  
 
La 47e Semaine de la dignité des personnes assistées 
sociales du Québec a été lancée le 4 mai sous le signe de 
la COVID-19. Action Plus Brome-Missisquoi, basé à 
Farnham, joint sa voix au Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec (FCPASQ) pour 
revendiquer l’augmentation du revenu de base des 
personnes vivant de l’aide sociale.  

Les assistés sociaux vivent avec un montant de 690 $ 
par mois, alors que le gouvernement fédéral aide les 
travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rl0m4WWuCc&fbclid=IwAR25HH6P7YANz1aRlnEP7Pe0co73LefJkOS2-d6oRvm3Ai53OR1xSzT4ZBE
https://www.youtube.com/watch?v=5Rl0m4WWuCc&fbclid=IwAR25HH6P7YANz1aRlnEP7Pe0co73LefJkOS2-d6oRvm3Ai53OR1xSzT4ZBE
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-meilleure-prestation-de-base-revendiquee-pour-les-assistes-sociaux-02921246e85aedfd723f1040a13480e6
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-meilleure-prestation-de-base-revendiquee-pour-les-assistes-sociaux-02921246e85aedfd723f1040a13480e6
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/une-meilleure-prestation-de-base-revendiquee-pour-les-assistes-sociaux-02921246e85aedfd723f1040a13480e6
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crise en leur remettant 2000 $ mensuellement, indique Nicolas Luppens, coordonnateur d’Action Plus Brome-
Missisquoi par communiqué. 

« Cette situation est inacceptable, commente-t-il. Vivre de l’aide sociale, c’est d’être en crise à longueur d’année. Il 
faut commencer à penser à l’après-crise et à saisir cette opportunité d’agir contre la pauvreté à long terme. » 

Il ajoute que l’aide financière supplémentaire pour les banques alimentaires ne règle en rien leur situation de 
pauvreté.  

Le FCPASQ revendique l’élargissement du Programme de solidarité sociale 66/72, qui permet à un adulte prestataire 
de solidarité sociale pendant 66 des 72 derniers mois de recevoir un montant plus élevé. Le front commun veut que 
tous les prestataires reçoivent ces 1210 $ par mois.  

« L’élargissement du revenu de base à l’ensemble des prestataires, c’est un minimum. Mais pour réellement parler 
de dignité, ça prendra plus que ça », considère M. Luppens, qui se bat depuis des années contre la pauvreté. 

La Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec donne lieu, habituellement, à occasions de se 
rassembler. En raison de la pandémie, la majorité des activités sur le thème de l’élargissement du revenu de base se 
tiendront en ligne, comme le lancement d’une vidéo, des vignettes de témoignage et d’un panel de discussion. 

Les activités seront publiées sur la page Facebook du FCPASQ. 
 

 

--------------------------------- Action Plus et la COVID-19 ---------------------------------------- 

Actualité COVID-19  
 

 

Du soutien à la recherche de logement dans Brome-Missisquoi (La Voix de l’Est, 11 

mai 2020 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/du-soutien-a-la-recherche-de-logement-dans-brome-missisquoi-
6b690ccf430c8d916e236c15cb747897  

 
À l’approche de la grande journée des déménagements, le 1er juillet, plusieurs propriétaires et locataires se 
demandent quelles sont les consignes à suivre et peinent à démêler ce qui est permis ou non. 

Ainsi, un guide des bonnes pratiques sanitaires lors d’un déménagement a été produit par le 
gouvernement et détaille les mesures à prendre avant, pendant et après la visite de logements. Le 
guide est disponible en ligne. 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/du-soutien-a-la-recherche-de-logement-dans-brome-missisquoi-6b690ccf430c8d916e236c15cb747897
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/du-soutien-a-la-recherche-de-logement-dans-brome-missisquoi-6b690ccf430c8d916e236c15cb747897
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/COVID-19-feuillet-demenagement.pdf
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Cas de COVID-19 sur l'île: plus la pandémie progresse, plus les pauvres sont touchés 

(Journal de Montréal, 13 mai 2020) 
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/13/le-portrait-de-montreal-enfin-devoile-

1?fbclid=IwAR3ov6pYD6f0eYksnzeNhKKIV3whQlJLfalLNg-Xk2UR3HR8KalIwnviH5s  

« Plus la crise avance, plus les populations vulnérables sont affectées par la COVID-19. Notre Bureau d’enquête a 
croisé de nouvelles données publiées par la santé publique avec celles du recensement et les indicateurs 
socioéconomiques. Nous avons constaté que plus la pandémie sort des CHSLD, plus les cas et les décès se 
transportent chez les personnes vivant dans de petits logements et avec de faibles revenus. » 

Le salaire de l’exception (Le Devoir, 15 mai 2020) 
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/579012/coronavirus-le-salaire-de-l-

exception?fbclid=IwAR1oMLW2BMcQv7PDdp21L0lYkitiuxtO1o5LKeX4vcWNpc8Q7BvzDHiZ6DY  

"Ce n’est pourtant pas seulement lorsqu’on risque sa vie qu’on mérite de gagner plus que le salaire minimum. On 
mérite de gagner plus parce que le salaire minimum ne permet pas de vivre. Et si la bonification annoncée 
soulagera momentanément plusieurs personnes, rien ne se met en place pour freiner la dégradation des 
conditions de travail dans l’ensemble des sociétés occidentales." 

Des organismes demandent la suspension de la déclaration de revenus pour les 

assistés sociaux (Journal de Montréal, 26 mai 2020) 

« Plusieurs organismes du Québec ont demandé aux gouvernements fédéral et provincial de dispenser les 
personnes sur l’aide sociale de produire une déclaration de revenus, mais de maintenir les prestations sociales, 
en raison de la pandémie. » 

 

La période du déménagement et le contexte de la COVID-19 
 

Le Sac à Mots de Cowansville a produit des fiches informatives concernant les mesures de protection à 

adopter lors de la visite de logements. En contexte de confinement, il est important de savoir que les visites 

de logements sont permises, bien que celles-ci doivent être effectuées en respectant les mesures 

préventives de base. 

Nous vous invitons à les consulter et les partager à vos proches qui sont à  la recherche d’un nouveau 

logement. 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/13/le-portrait-de-montreal-enfin-devoile-1?fbclid=IwAR3ov6pYD6f0eYksnzeNhKKIV3whQlJLfalLNg-Xk2UR3HR8KalIwnviH5s
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/13/le-portrait-de-montreal-enfin-devoile-1?fbclid=IwAR3ov6pYD6f0eYksnzeNhKKIV3whQlJLfalLNg-Xk2UR3HR8KalIwnviH5s
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/579012/coronavirus-le-salaire-de-l-exception?fbclid=IwAR1oMLW2BMcQv7PDdp21L0lYkitiuxtO1o5LKeX4vcWNpc8Q7BvzDHiZ6DY
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/579012/coronavirus-le-salaire-de-l-exception?fbclid=IwAR1oMLW2BMcQv7PDdp21L0lYkitiuxtO1o5LKeX4vcWNpc8Q7BvzDHiZ6DY
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