Mise à jour
ur sur la réduction de la pauvreté – automne 2008
1. Mémoire du CASR au gouvernement sur la réduction de la pauvreté
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement provincial a conclu le 31 juillet
ses consultations en matière de réduction de la pauvreté. Les fonctionnaires
passent présentement en revue leurs constations ainsi que les résultats de
quelque 500 mémoires écrits remis par d’autres organismes, organisations et
personnes au Comité du Cabinet sur la réduction de la pauvreté. Le CASR a
produit un mémoire officiel pour informer les délibérations du Cabinet dans sa
formulation d’une Stratégie de réduction de la pauvreté, dont on prévoit la
publication d’ici la fin de l’année. L’objectif du CASR était de s’assurer qu’un
réexamen de l’assistance sociale soit un élément central de la stratégie de
réduction de la pauvreté. Vous pouvez consulter le mémoire du CASR au
http://www.incomesecurity.org/campaigns/GovernmentConsultationsonPovertyR
eduction.html
2. Réseau 25 en 5 – Nouvelles récentes et demande d’appuis
Le CASR est membre fondateur du Réseau 25 en 5 pour la réduction de la
pauvreté, qui s’est activé à trouver des appuis pour la réduction de la pauvreté
en maintenant cette priorité au premier plan de l’actualité et du calendrier
gouvernemental. Depuis sa fondation à l’été 2007, ce réseau a pris de l’ampleur,
passant d’un petit groupe d’organismes communautaires et de groupes
d’analyse des politiques pour devenir une coalition de plus de 140 groupes,
organismes et personnes de l’ensemble de la province, dont des organismes
religieux, des groupes de femmes, des organisations syndicales, des
administrations municipales, des départements de santé publique, des groupes
multiculturels, des organismes jeunesse et beaucoup d’autres encore. La
campagne pour la réduction de la pauvreté a atteint un niveau incroyable de
communication et de coopération intersectorielle, ce qui est une bonne nouvelle
pour la défense des droits sociaux en Ontario.
Permettez-nous de vous transmettre le message suivant du Réseau 25 en 5, où
vous trouverez une demande d’appui par des organisations, des organismes et
des personnes. Nous vous encourageons à appuyer la déclaration du
Réseau 25 en 5, vous-même et toute organisation à laquelle vous
appartenez.
Message du Réseau 25 en 5 sur la réduction de la pauvreté:

1) Pas de ralentissement sur la réduction de la pauvreté!
Lundi de cette semaine, le premier ministre McGuinty a déclaré publiquement
que son gouvernement demeurait engagé à introduire un programme de
réduction de la pauvreté, mais qu’il devrait peut-être en retarder la mise en
œuvre en raison de la crise actuelle de l’économie.
(On trouvera sur le site Web un résumé des propos du Premier ministre:
http://toronto.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20080916/poverty_Ontario_08091
6/20080916/?hub=TorontoNewHome)
Quelques heures plus tard, le Réseau 25 en 5 a émis un communiqué de presse
exigeant de M. McGuinty qu’il reconnaisse que la menace d’une crise
économique rendait plus importante que jamais l’adoption d’un rôle déterminant
en matière de réduction de la pauvreté.
On peut consulter ce communiqué de presse au:
www.socialplanningtoronto.org/25in5/ma_roadbumps.html
Nous vous incitons à répercuter ces messages dans votre localité afin de
maintenir la pression sur l’État. Servez-vous du communiqué de presse comme
modèle pour écrire à votre député provincial, adresser une lettre ou un
commentaire à votre journal local, ou écrire aux organismes et aux groupes de
votre région. Rendez visite à votre député-e provincial-e et dites-lui que le budget
2009 doit inclure un montant forfaitaire important pour la réduction de la
pauvreté.
Tout aussi important est votre appui pour les trios priorités de la Déclaration du
Réseau 25 en 5 sur la pauvreté – continuez à les lire et endossez notre
déclaration sas délai!
2) Endossez la Déclaration!
Les quelques mois à venir ont une importance primordiale, puisque nous
approchons de l’échéance d’un an que s’était lui-même accordée le
gouvernement pour instaurer sa Stratégie de réduction de la pauvreté. Nous
savons que les fonctionnaires travaillent à la conception de la stratégie. Mais
nous savons également qu’il nous faut maintenir la pression.
La déclaration fondatrice du Réseau 25 en 5 définit les trois priorités d’une
Stratégie de réduction de la pauvreté:
1. De bons emplois capables de réellement permettre aux Ontarien-nes qui
travaillent d’échapper à la pauvreté;
2. Des revenus viables capables de soutenir adéquatement les Ontarien-nes
incapables de travailler;

3. Des collectivités fortes et aidantes – logement abordable, services de
garde, éducation populaire et programmes communautaires qui aident les
gens à tisser des liens.
Nous demandons à nos ami-es et allié-es de toute la province de se joindre à
nous pour affirmer notre conviction qu’on Ontario sans pauvreté est possible.
Démontrez votre appui à un Ontario libre de pauvreté et aux vigoureuses
premières étapes que nous devons adopter pour y arriver:
• Amenez votre organisation, d’autres organismes de votre collectivité et des
particuliers à endosser la Déclaration du Réseau 25 en 5.
• Adressez un simple courriel comprenant le nom de la personne ou de
l’organisation qui appuie la Déclaration, celui d’une personne contact et
son adresse, à jposthu@toronto.ca. Votre appui viendra s’ajoutera à la
liste des supporters affichée sur le site Web du Réseau 25 en 5.
• La liste des organisations ayant déjà endossé la Déclaration figure au site
www.25in5.ca.
• La Déclaration elle-même est affichée au
www.socialplanningtoronto.org/25in5/declaration_fr.pdf,
• Organisez et accueillez une activité dans votre collectivité le ou autour du 17
octobre, qui est la Journée internationale d’éradication de la pauvreté, afin de
manifester votre soutien pour une stratégie vigoureuse de réduction de la
pauvreté en Ontario;
• Demeurez à l’affût de l’actualité concernant un événement organisé à Toronto par
le Réseau 25 en 5 pour marquer cette journée (plus de détails bientôt).

Vous recevrez plus d’information à ce sujet au cours des prochaines semaines.
Démontrez votre soutien à un Ontario libre de pauvreté. Rediffusez le présent
message par le biais de vos réseaux et joignez-vous dès aujourd’hui au Réseau
25 en 5.

