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OBJECTIFS : Rassembler les acteurs travaillant auprès des personnes ayant recours à l’aide sociale en Haute-

Yamaska. Circonscrire les besoins et les défis vécus localement et poser les actions pertinentes pour y remédier. 

 

 4 rencontres du comité ; 

 1 rencontre du sous-comité de préparation de l’avis sur le PL 25 ; 

 1 rencontre conjointe avec le sous-comité Aide sociale de la Table itinérance de Sherbrooke ; 

 1 rencontre avec le MTESS et la CASC. 

 
Formé en décembre 2016, le Comité aide sociale a connu une première année complète d’opération bien remplie. Voici 

les principaux travaux réalisés : 

 

 Études de cas visant à identifier des défis dans la trajectoire des services des personnes et des pistes de solutions ; 

 Production et diffusion d’un sondage internet visant à compiler les services de soutien à l’aide sociale disponibles 
au sein des organismes locaux ; 

 Rédaction de l’avis intitulé « Réforme de l’aide sociale : pour une approche adaptée aux personnes exclues 

socialement   » déposé au MTESS dans le cadre de la consultation publique entourant le règlement de la Loi 25 ; 

 Finalisation et diffusion de la Boîte à outils « J’ai besoin d’aide…sociale » comportant une section sur les 
ressources locales de soutien disponibles en matière d’aide sociale et une section sur les informations et 
documents à fournir dans différentes situations ; 

 Suivi au nouveau bureau de Services Québec à Granby et représentation dans ce dossier ; 

 Participation à une rencontre régionale conjointe avec le sous-comité Aide sociale de la Table itinérance de 

Sherbrooke visant à circonscrire les enjeux d’accès à l’aide sociale et des pistes de solutions ; 

 Organisation d’une rencontre avec les directions des bureaux de services Québec de l’Estrie et de la Montérégie 

pour exposer les enjeux identifiés et regarder des pistes de solutions. À venir en 2018-2019 ; 

 Participation à une rencontre avec le MTESSS et la Coalition pour l’accessibilité aux Centres locaux d’emploi (la 
CASC) ; 

 Vigile et représentation publique face à la Loi 25 et au programme Objectif emploi ; 

 Préparation d’une rencontre avec le Député provincial de Granby, M. Bonnardel, sur l’application de la Loi 25 et 
du programme Objectif Emploi ; 

 Suivi aux ententes provinciales visant à faciliter l’accès d’un chèque d’aide sociale pour les gens qui sortent des 

Centres de détention. 

 

COMMUNICATIONS 

 
Que ce soit à travers les changements organisationnels des services des CLE, l’adoption de la Loi 25 ou du 3e plan 

provincial de lutte contre la pauvreté, le comité a joué un rôle de porte-voix des personnes assistées sociales. En voici 

quelques exemples : 

 Plusieurs membres du comité ont été interpellés par les médias suite à l’annonce de l’ouverture de ce bureau. 
L’article « Services Québec: des services méconnus des organismes » a paru dans La Voix de l'Est ; 

 Article « Plan de lutte à la pauvreté: le GASP mitigé », paru dans La Voix de l'Est;  

 En juillet dernier, les médias ont interpellé le GASP au sujet du dépôt du règlement balisant la loi 25 et le 
programme Objectif emploi qui sera effectif en avril 2018. Les craintes d’une exclusion accrue pour les personnes 
marginalisées ont été nommées publiquement dans un l’article « Des organismes réclament l'abolition du 
programme Objectif Emploi », paru dans La Voix de l’Est ; 

 Diffusion des travaux régionaux sur l’aide sociale dans le bulletin des régions du RSIQ.  

 

COMITÉ AIDE SOCIALE 

 

http://www.gasph-y.net/portrait-des-services-agrave-laide-sociale.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/avis_gasp_reglement_projet_de_loi_70_2017-09-08_1.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/avis_gasp_reglement_projet_de_loi_70_2017-09-08_1.pdf
https://objectifdignite.org/reglement/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/boite_%C3%A0_outils_aide_sociale_f%C3%A9vrier_2018.pdf
http://coalition-cascquebec.org/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/services-quebec-des-services-meconnus-des-organismes-c0a79f12c944b46df5192a1b123d2e11
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/plan-de-lutte-a-la-pauvrete-le-gasp-mitige-389b8ed4ca988df0f38e69c3a89d3563
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-organismes-reclament-labolition-du-programme-objectif-emploi-a29fec21712bef86f2ee780cf87af6ca
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-organismes-reclament-labolition-du-programme-objectif-emploi-a29fec21712bef86f2ee780cf87af6ca
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rsiq_bulletin_juin_2017_p.9_gasp_aide_sociale.pdf
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ AIDE SOCIALE ! 

 

Annick Lamy : Maison des jeunes l’Exit Janie Lussier : Maison Alice-Desmarais 
Marie-Eve Théberge : Auberge sous mon toit  
Catherine Demers : Bureau du député provincial de Granby 

Josée Archambault, Lyne Isabelle : CAB aux 4 
vents de Waterloo 

Sabrina Lussier, Julie Rivet : Partage Notre-Dame Josée Brunel : Oboulo 
Carole Turcotte : Alpha Haute-Yamaska Josiane Carrier : Citoyenne 
Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie – CHUS Lucille Dignard : SEPHYR 
Sarah Tremblay : Maison des jeunes La Barak Tanya Brodeur, Roger Lafrance : ACEF ME 
Stéphanie Archambault : Entr’Elles Maryse Lacroix : Services correctionnels du 

Québec 
Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Nancy Marcoux : SOS dépannage 
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby Nancy Melanson : CDDM 
Sylvie Martin : Transition pour elles France Laliberté : Maison Arc-en-ciel 
Sylvie Nadeau, Louise Dumais : Services correctionnels du 
Canada 

Élaine Côté : CAB de Granby  
Caroline Dufour : Action Emploi 

 Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP 
 

 

 


