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Invitation à notre fête de Noël 

Action Plus Brome-Missisquoi et Le Phare 
source d’entraide vous invitent à venir 
célébrer la fête de Noël ! Un délicieux repas 
traditionnel vous sera servi : Punch aux fruits 
et crudités,  Dinde, tourtière, pommes de 
terres au four, salade de choux ou de 
macaroni, dessert (pouding chômeur et 
petits gâteaux)  En soirée : Karaoké, 
animation, prix de présence et danse !  
 
Quand : Jeudi le 19 décembre  2019  
Heure : Accueil à  17h00   
Lieu : 525 rue St-Édouard, local 103, 
Farnham  (Entrée par local du Phare)   

 
Vous pouvez inviter une personne de votre 
choix, mais vous devez nous aviser. L’activité est gratuite pour les membres et est au coût de 10$ pour 
les invités.  Une feuille d’inscription est disponible dans les locaux d’Action Plus, ou téléphonez-nous pour 
confirmer votre présence au 450-293-2123 . SVP vous inscrire  avant le 13 décembre.  Bienvenue à 
tous ! 

Comité dignité 
 
Vous voulez vous impliquer dans le Comité Dignité Brome-
Missisquoi ? Contactez Action Plus afin de pouvoir être de la 
prochaine action ! La prochaine réunion se fera au début décembre 
aux locaux d’Action Plus. Bienvenue à tous !  
Quand : Jeudi le 5 décembre  Heure : 9 :00  
Lieu : Au local d’Action Plus 

Info Action Plus 
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 Cuisines éducatives et repas communautaire  

Comme d’habitude, la cuisine éducative sera suivie d’un repas communautaire. Une belle 
occasion de venir apprendre des recettes économiques et simples tout en passant un 
moment agréable avec d’autres. Le repas communautaire est un espace aussi pour 
partager sur les enjeux reliés à la sécurité alimentaire et la pauvreté tout en savourant un 
bon repas !   L’atelier sera maintenant supervisé par Geneviève, nouvelle employée 
d’Action Plus.  De Retour en janvier, les mardis à 9h  !   
 

Amnistie internationale  
 

Amnistie internationale – Marathon d’écriture de cartes de vœux 
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 des quatre coins du 
monde ! Pour la rencontre de décembre, les membres d’Action Plus participeront à la 
campagne des cartes de vœux, l’une des plus grandes campagnes mondiales d’Amnistie. 
Cette année, elle vise à ce que 10 jeunes de moins de 25 ans obtiennent justice. 
 
À travers cette campagne, un grand nombre de personnes s’unissent pour transmettre 
l’espoir et surtout, pour contribuer à la libération ou au mieux-être d’individus dont les droits 
sont bafoués. Ces 10 personnes sauront en recevant nos messages, qu’elles ne sont pas 
seules et qu’elles ont droit à la justice. Depuis 20 ans, 77% des personnes à qui nous 
avons écrit ont obtenu justice ou ont été libérées ! 
 
Activité marathon d’écriture de cartes de vœux  
Date : mercredi 4 décembre 2019 
Heure : 13 h 30 
Lieu : Local d’Action Plus à Farnham 

_______________________________________________________________________________________________________ 
  

Nouvelles   
 
Le Crédit d’impôt pour solidarité  
Le crédit sera maintenant versé automatiquement aux prestataires de l'aide sociale qui ne 
sont pas en mesure de remplir leur déclaration de revenus. Les gens qui étaient 
prestataires de l’aide sociale en décembre 2018 et qui n’ont pas produits de déclaration 
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d’impôt en 2019 recevront le montant auquel ils ont droit en juin 2020. Cette mesure 
viendra aider 40 000 personnes à l’aide de dernier recours qui n’avait pas droit au crédit d’impôt 
pour solidarité (CIS) parce qu’elles ne remplissaient pas de déclaration de revenus.  Cela leur 
donnera droit au montant de base de 292$,  qu’elle remplisse ou non une déclaration de revenus.  
 Si vous avez des questions sur cette nouvelle mesure, nous vous invitons à  nous 
téléphoner.     

Panne de courant – Mesure spéciale pour compensions aux pertes de nourriture  
Les personnes assistées sociales ont pu profiter d’une aide financière pour compenser la perte de 
nourriture causée par les pannes de courant au début du mois de novembre. Une aide d’un 
montant de 75 $ par personne, jusqu’à concurrence de 300 $ par famille, a été annoncée à ceux et 
celles qui ont été privés d’électricité pendant plus de 24 heures. Pour être admissible, les  habitants 
dans les régions se qualifiant selon la liste de code postaux établis par Hydro-Québec  devaient 
faire valider leur admissibilité avant le 29 novembre auprès de leur centre local d’emploi.  
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