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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
J’aimerais simplement profiter de l’occasion pour exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui
ont fait de 2020 une année remplie d’accomplissements pour Action plus B-M.
Que ce soit le déménagement des locaux vers Cowansville, tout en gardant un lien avec Farnham.
La transition de coordination qui s’est faite en douceur lors du retour de Micaela. La nouvelle
dynamique au sein de l’équipe qui compte maintenant deux employés. La défense collective des
droits qui a été importante encore une fois, car la pandémie aura accentué les inégalités. Ce ne
sont que quelques-unes des nombreuses réussites de cette année.
Bref, un grand merci aux membres pour leurs implications et à l’équipe qui a su faire un excellent
travail tout en s’adaptant à la réalité de la pandémie.
Nous pouvons être fier de nous tous et de notre bel organisme qu’est Action plus B-M.
Antoine Deslandes
Président
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MOT DE L’ÉQUIPE
Mot de la coordonnatrice
L’année 2020 aura été des plus surprenante ! La pandémie de Covid-19 nous a mis au défi et nous
avons eu à adapter nos activités et services afin de remplir notre mission malgré une situation en
constant changement. Forts de notre planification stratégique initiée l’année antérieure, nous avons
pu garder le cap sur l’action collective et mettre en lumière dans l’espace publique, les injustices
vécues par les personnes assistées sociale au cœur même de la pandémie tout en proposant des
pistes de solution durables. Nous pouvons d’autant plus être fiers d’avoir rempli cet objectif de
recentrer nos actions sur le collectif dans une année où il a fallu réinventer la mobilisation en se
tournant vers le virtuel. Nous avons su adapter également, la défense individuelle des droits à cette
nouvelle réalité, en poursuivant nos accompagnement grâce au téléphone et le courriel. Malgré la
distance physique, nous avons pu aider les personnes à faire valoir leur droit et faire une différence
avec le même élan de solidarité et la même chaleur humaine qui nous caractérisent. La crise sanitaire
n’aura pas été le seul changement important pour notre organisme en 2020, nous avons également
déménagé au mois de juillet à Cowansville. Nous avons pu garder un espace de rencontre à
Farnham, grâce à nos partenaires. Ainsi notre présence dans ces deux localités est assurée. Je
voudrais terminer en remerciant, mes deux collègues, Nicolas Luppens et Nicolas Gauthier, qui ont
fait superbe travail ! Un grand merci aussi aux membres du conseil d’administration et des comités
pour leur engagement ! Bravo aux membres d’Action Plus Brome-Missisquoi pour votre participation
! Nous avons su relever les nombreux défis ensemble et en ressortons plus forts !
Micaela Robitaille
Coordonnatrice
Mot de l’agent de mobilisation
À titre de personne responsable de l’action collective, on peut dire que l’année qui vient de passer a
été particulièrement difficile pour se rassembler, discuter et agir ensemble. Nous avons malgré tout
pu compter sur une présence active de plusieurs d’entre vous à nos rencontres, parfois en personne,
souvent en virtuel. Cette année fût donc un moment pour continuer de se soutenir ensemble, se
rappeler notre mission, et agir à l’échelle de nos possibilités. Le déménagement s’est fait plutôt de
manière silencieuse en début d’été, mais nous avons pu quand même installer nos nouveaux
quartiers en gardant un ancrage avec Farnham. J’aimerais souligner le travail acharné de Nicolas
Luppens pour faciliter la transition de l’organisme et l’arrivée de Micaela à l’automne. J’aimerais
également remercier Micaela pour la qualité de son écoute et l’ouverture d’esprit qui rend motivant le
travail en équipe! Je veux enfin souligner l’implication des membres dans les activités et actions que
nous avons quand même pu accomplir l’automne dernier. Sans vous, notre travail de transformation
sociale n’aurait pas le même sens. En espérant que 2021 soit sous le signe d’un renouveau pour
cultiver la solidarité et la convivialité si nécessaires à la transformation sociale à laquelle nous
aspirons!
Nicolas Gauthier
Agent de mobilisation
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
MISSION :
Fondé en 1982, mais incorporé le 21 mars 1983, Action Plus Brome-Missisquoi a comme mission de
venir en aide aux personnes assistées sociales et celles vivant sous le seuil de la pauvreté.

NOS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES SONT :
✓ Créer un lieu d’éducation, d’information et de sensibilisation sur les différentes lois sociales,
sur les préjugés et sur les sujets touchant les conditions de vie des membres.
✓ Promouvoir l’entraide mutuelle et favoriser les occasions d’épanouissement personnel et de
réconfort.
✓ Organiser les activités, les services communautaires et les loisirs répondant aux besoins
individuels et collectifs des membres.
✓ Travailler en collaboration avec les structures ou autres organismes locaux rejoignant les
personnes à faibles revenus.

TERRITOIRE DESSERVI
Le territoire que nous desservons correspond à la MRC de Brome-Missisquoi et des municipalités
environnantes. Il se situe à l’extrémité sud-est de la Montérégie.
Il y a 21 municipalités dispersées sur ce grand territoire, regroupant environ 50 000 personnes. Le
sentiment d’appartenance est bien développé. L’absence de transport en commun et le grand
territoire rurale qui nous entoure accentue l’isolement et la dépendance que vivent plusieurs
personnes. C’est pourquoi nous privilégions que notre groupe soit bien ancré dans la communauté.
Conséquemment, même si nos bureaux sont situés maintenant à Cowansville, nous continuons
d’assurer une présence à Farnham et nous pouvons nous déplacer dans le reste du territoire de
Brome-Misissquoi également.
En raison de l’absence d’un groupe comme le nôtre dans la région de Granby, nous offrons un soutien
à distance à ceux qui font appels à nous.
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NOTRE PROJET DE SOCIÉTÉ
Nous croyons que la pauvreté zéro est possible et souhaitable et que nous
devons continuer à mener des actions collectives et des luttes pour la
justice sociale et la dignité de chaque être humain. Pour y parvenir, nous
continuerons à maintenir nos alliances avec les organisations qui luttent,
comme nous, contre les réformes injustes et pour une société plus juste
et équitable. Nous remercions tous ceux et celles qui participent à ces
luttes et encourageons chacun et chacune à se joindre à nous pour
pouvoir travailler à ce projet de société.

Voici les grandes lignes :

✓ Des rapports égalitaires entre toutes et tous, notamment entre les femmes et les hommes
✓ Une société juste sur les plans économique, social et culturel
✓ Une société démocratique
✓ Une société non-violente
✓ Une société non-discriminatoire
✓ Un environnement sain
✓ Des plaisirs pour mieux vivre
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HISTORIQUE

La création de notre groupe remonte au printemps 1982, bien que l'organisme Action Plus soit
incorporé officiellement depuis le 21 mars 1983. Notre nom Action Plus Farnham a changé le 9 mars
2000 pour devenir Action Plus Brome-Missisquoi. Au fil des années, des activités et événements ont
été réalisés.

C’est à travers plusieurs comités et activités que nos membres se sont rassemblés pour répondre à
leurs besoins. Pour donner un bref aperçu de la richesse qui a animé l’histoire d’Action-Plus,
mentionnons seulement quelques grandes lignes : d’abord l’information, la sensibilisation et la
formation ; le partage d’expérience, d’entraide et de plaisirs ; la défense des droits, les revendications
et les manifestations; les ateliers et projets de toutes sortes tels les ateliers pour les enfants et la
récupération de vêtements usagés et différentes activités spéciales : lave-o-thon Farnham,
épluchette de blé-d’inde, pièce de théâtre, vente de hot-dog, co-voiturage, troc, groupe d’achats etc.

Nos racines se veulent démocratiques c’est-à-dire que l’Assemblée Générale Annuelle des membres
élit un conseil d’administration composé majoritairement de personnes assistées sociales. Mais notre
souci de démocratisation ne s’arrête pas là. En raison des hauts et des bas de notre vie associative,
nous avons développé une réflexion sur les exigences des processus démocratiques puisque nous
nous préoccupons de la place des membres dans le groupe, des rapports de pouvoir et des enjeux
du contrôle de l’information.

Nous avons donc mis en place divers mécanismes favorisant le processus démocratique dans notre
groupe tels que : le fonctionnement en comité, l’implication des membres, les nombreux temps de
formation, les temps de réflexion pour faire ensemble les bilans et trouver des améliorations, ainsi
que le développement d’un climat d’ouverture et d’accueil. Notre déménagement en septembre 2005
dans des locaux plus vastes marque un tournant dans le développement de la vie associative du
groupe ainsi que de travail en partenariat.
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NOS ORIENTATIONS
Chacune des actions entreprises par les membres d’Action Plus est orientée par une approche de
« conscientisation » qu’ils et qu’elles définissent comme étant de :

✓ Prendre conscience qu’on n’est pas
coupable.
✓ Comprendre ce qu’est la pyramide
sociale (organisation sociale) qui fait
qu’on a honte et qu’on se sent coupable
d’une situation qui nous est imposée.
✓ Comprendre

les

causes

de

nos

conditions de vie et de ce qui nous a
amené à l’aide sociale.
✓ Réaliser qu’on n’est pas seul(e) à vivre
cette situation.
✓ Se regrouper pour être plus fort.
✓ Combattre la honte et les préjugés.
✓ Travailler pour avoir sa place dans la
société sans être écrasé et discriminé

C’est également de :
✓ Trouver des moyens d’action pour transformer la société pour que les personnes retrouvent leur
sentiment de dignité et que chacun ait une place pour vivre dignement.
✓ Porter un projet de société plus humain en s’alliant à ceux qui veulent travailler à une société plus
juste et égalitaire.
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LES QUATRE AXES D ’ACTIVITÉS
1. DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ
Le but poursuivi dans cet axe est de se regrouper les gens pour réfléchir et passer à l’action. Après
avoir échangé sur notre compréhension de la société et avoir identifié des améliorations à y apporter,
nous unissons les forces des citoyens et des partenaires dans une optique de transformation sociale.
Les objectifs de cet axe sont nombreux, dont la lutte aux préjugés, le développement de solutions
concrètes pour améliorer nos conditions de vie et vivre nos valeurs de justice et d’égalité.
Nous visons à partager un projet de société plus humain et où chacun a une place pour vivre
dignement. Finalement, nous créons, développons et cherchons toutes sortes de moyens pour faire
entendre notre vision et influencer les changements sociaux vers un mieux-être collectif.

2. DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS À L’AIDE SOCIALE
Le but de cet axe est d’aider les personnes de Brome-Missisquoi et environs dans la défense
individuelle de leurs droits, principalement envers la loi d’aide sociale. Pour ce faire, nous nous
sommes donné plusieurs objectifs. Dans un premier temps, nous voulons informer les personnes
quant à leurs droits et obligations aux recours dont elles disposent et aux procédures qu’elles doivent
suivre. Ensuite, nous leur offrons le soutien dont elles ont besoin pour traverser les étapes de la
réalisation de leurs droits. Finalement, nous pouvons au besoin référer ou encore intervenir
directement auprès des différentes instances concernées.

3. VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
Cet axe a pour but de rendre visible Action Plus Brome-Missisquoi dans l’espace publique afin de
permettre de sensibiliser un plus grand nombre de personnes aux enjeux qui touchent la lutte à la
pauvreté et le respect de la dignité. Action Plus Brome- Missisquoi souhaitent ainsi rayonner dans le
territoire dans le but de mobiliser celui-ci et compter avec un plus grand nombre de militants ou alliés.
Avoir une bonne visibilité nous permet aussi de partager des informations pertinentes et vulgarisées
au sujet des droits, aidant ainsi la population à mieux les faire valoir.

4. VIE ASSOCIATIVE ET FONCTIONNEMENT
Cet axe a pour but de nous regrouper de manières différentes autour de nos valeurs d’égalité, de
dignité et de processus démocratique. Plusieurs objectifs ont été réunis pour réaliser ce volet.
Premièrement, nous voulons développer un sentiment d’appartenance à notre groupe.
Deuxièmement, nous favorisons une implication toujours plus grande des membres. Troisièmement,
nous veillons au bon fonctionnement du groupe (finance, administration, communications). Pour
terminer, nous nous dotons de mécanismes pour aider à voir à la réalisation de notre mission et au
respect de nos orientations.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
Antoine Deslandes

Présidente

France Brault

Vice-présidente

François Gaboriault

Trésorier

Carolyne Roger

Secrétaire

Marie-Hélène Baril

Administratrice

Guylaine Lefrançois

Administratrice

Michel Loiseau

Administrateur

France Royer

Administratrice

Émilie Leduc

Administratrice

Le conseil d’administration a bénéficié du soutien de deux organisatrices communautaires durant l’année,
soit Nathalie Haman et Isabelle Tardif. MERCI !

NOS COMITÉS
Comité exécutif :

Antoine Deslandes, François Gaboriault, Michel Loiseau, France Brault

Comité finances :

Marie-Hélène Baril, François Gaboriault, France Brault, Émilie Leduc

Comité communications : Marie-Hélène Baril, France Brault, France Royer, Émilie Leduc, Carolyne
Roger

ÉQUIPE
Coordination :

Agent de mobilisation :

Nicolas Luppens

Janvier à octobre 2020

Micaela Robitaille

Septembre à Décembre 2020

Nicolas Gauthier

Janvier à décembre 2020
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BILAN 2020 - LES FAITS SAILLANTS
Une année bien remplie pour Action Plus malgré le COVID-19 !
• 224 interventions en défense individuelle des droits à l’aide sociale
• 5 rencontres du Comité Dignité Brome-Missisquoi
• 3 activités (à distance) dans la semaine de la Dignité des personnes assistées sociales
• 1 activité médiatique tenue dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère
• 3 sorties médiatiques pour réclamer du gouvernement des mesures financières d’urgence
pour les assistés sociaux en contexte COVID

• 1 sortie médiatique pour interpeller le gouvernement concernant l’urgence climatique
• Participation à activité de mobilisation du milieu communautaire : Journée mondiale de la
justice sociale – justice sociale et justice environnementale

• Collaboration au Marathon d’écriture d’Amnistie Internationale avec le Sac-à-Mots.
• 10 bulletins Info Action Plus diffusés par courriel, envois postaux et sur le site internet
• Activités de vie associative :
o Rencontres mensuelles du c.a., du comité finances et du comité encadrement
o 2 démarches de cartes de souhaits entre membres en soutien face aux mesures de
confinement
o 2 rencontres consultatives des membres
o 1 nouveau comité de communication
o 5 groupes d’achats
o Déménagement en juin 2020

• Transition de la coordination sans impact sur les activités prévues
• Agrandissement de l’équipe avec un agent de mobilisation 4 jours / semaine
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BILAN 2020 - AXE 1 : DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS DES
PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ
En tant qu’organisme de défense collective des droits, Action Plus Brome-Missisquoi est un acteur
incontournable en mobilisation autour d’actions collectives visant l’amélioration des conditions de vie
des personnes assistées sociales et vivant en situation de pauvreté. Que ce soit à travers des
activités de mobilisation, de sensibilisation, d’analyses, d’actions publiques et politiques, Action Plus
laisse sa trace et agit concrètement pour changer et améliorer l’expérience de vie des personnes
appauvries afin qu’elles puissent vivre dans une réelle dignité.
Le contexte de COVID-19 a grandement affecté la possibilité de tenir des actions collectives cette
année, l’essence de l’action collective étant de se réunir pour discuter des enjeux qui nous concernent
pour ensuite passer à l’action. L’allègement des mesures de confinement au début de l’automne ainsi
que l’adaptation de nos activités au format virtuel aura cependant permis de donner un deuxième
souffle à nos activités de défense collective des droits.
L’arrivée de Nicolas Gauthier à titre de nouvel agent de mobilisation (nommé agent de liaison jusqu’à
novembre 2020) à partir de janvier 2020 aura tout de même permis à Action Plus de se donner le
temps nécessaire pour stimuler l’action collective de manière plus intensive. Ainsi, malgré le contexte
de pandémie qui a grandement freiné les rencontres en personne, de nombreuses causes ont pu être
menées de front par les membres et via l’accompagnement de l’agent de mobilisation. En voici le
détail.

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME ET MOBILISATION SOCIALE
Comité Dignité Brome-Missisquoi
Né au mois d’octobre 2019 dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, ce comité a pour objectif de lutter contre la pauvreté et les préjugés y étant associé par la
mise en place d’actions citoyennes concrètes. Les actions du Comité Dignité se sont enlignées dès
le début 2020 vers une démarche de collecte de témoignages concernant la vie maritale à l’aide
sociale et les injustices vécues par les personnes affectées par ces mesures.
Animé par l’agent de mobilisation, le comité a tenu deux (2) rencontres en début d’année 2020, pour
ensuite prendre une pause COVID jusqu’au mois de septembre 2020. Trois (3) rencontres se sont
par la suite tenues pendant l’automne, avec une moyenne d’une dizaine de participants présents par
rencontre. Elles ont permis de réaffirmer l’importance de tenir des actions concernant la vie maritale
à l’aide sociale et de poursuivre la démarche de collecte de témoignage de personnes ayant vécu
cette situation. Un sous-comité témoignage a été créé à cet effet. Le comité a également tenu une
conférence de presse à l’occasion du 17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, afin de prendre officiellement position en faveur d’un Revenu social universel garanti (voir
section Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté).
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Amnistie internationale
Amnistie internationale est un mouvement mondial d’hommes et de femmes qui militent pour le
respect des droits humains. Leur mission consiste à effectuer des recherches et à mener des actions
pour prévenir et faire cesser les graves atteintes aux droits civils, politiques, sociaux, culturels et
économiques.
Les rencontres mensuelles permettent à nos participants de s’approprier la notion de défense des
droits de façon plus large et concrète. Cette année, il y a eu seulement 1 rencontre animée par
Madeleine Lepage, militante responsable du groupe local d’Amnistie Internationale, composée de 3
participants. Le contexte du COVID ainsi que le déménagement de l’organisme à Cowansville a fait
en sorte d’annuler la tenue de cette activité faute de disponibilité de la part de Madeleine. Nous avons
cependant participé au marathon d’écriture du mois de décembre, en collaboration avec le Sac à
Mots de Cowansville. La formule de cette année était en mode COVID, se déroulant du 1 er au 18
décembre et où les participants pouvaient déposer à Action Plus ou à la bouquinerie du Sac à Mots
leurs cartes postales. Ce sont près de 200 cartes qui ont été envoyées par la poste cette année en
soutien à des personnes dont les droits ont été bafoués.

Démarche Rassemblons, un Québec riche de tout son monde, du collectif pour
un Québec sans pauvreté
Le 13 février 2020, une délégation de trois (3) 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.
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Rencontre du Comité Luttes et du Comité Femmes du Front commun des
personnes assistées sociales
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.

Journée de la justice sociale – 20 février 2020
Dans le cadre de la Journée mondiale pour la justice sociale le 20 février dernier, François Gaboriault,
Antoine Deslandes et Nicolas Gauthier 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.
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
application 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.

Camp de formation du Front commun des personnes assistées sociales - 11
mars dernier 2020
François Gaboriault et Nicolas Gauthier ont participé à une journée du camp de formation offert
annuellement par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ). Cette
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journée aura permis de faire connaissance avec divers groupes de défense des droits au travers du
Québec, de même que pour aborder certaines thématiques et compte-rendu des comités du Front
commun plus en profondeur.

Semaine de la dignité 2020
Le contexte COVID de 2020 a repositionné les activités de mobilisation entourant la semaine de la
dignité. Nous avons décidé d’organiser une campagne de cartes de souhaits auprès des membres
d’Action Plus dans une optique de soutien mutuel (voir axe Vie associative et fonctionnement).
Nous avons cependant invité ses membres à participer à une campagne de diffusion de vidéos et de
vignettes sur les réseaux sociaux concernant le revenu de base à l’aide sociale ainsi que pour
sensibiliser le public concernant les situations difficiles vécues par les personnes assistées sociale
en contexte de pandémie. Nous avons également invité nos membres à participer à un panel de
discussion portant sur un revenu universel garanti le 7 mai via zoom. Trois panélistes ont partagé
leurs réflexions sur cette thématique. Il n’a pas été possible de recenser le nombre total de
participants en provenance d’Action Plus BM.

AGA du Front commun des personnes assistées sociales – septembre 2020
L’Assemblée générale annuelle du FCPASQ s’est
tenue pendant les avant-midis des 29-30 septembre
et 6 octobre 2020. Ce fût une occasion de mettre sur
pied les comités d’action (comité luttes, comité
femmes, etc.) ainsi que d’adopter le plan d’action
annuel du FCPASQ.
Nicolas Gauthier, agent de liaison, a accompagné les
membres à ces trois rencontres. Action Plus a
également assisté à la rencontre pour finaliser la
rédaction du plan d’action du FCPASQ le 22
septembre dernier :
➢ Merci à Michel Loiseau qui a participé à la rencontre du 22 septembre
➢ Merci à François Gaboriault qui a participé à la rencontre du 29 septembre
➢ Merci à Marie-Hélène Baril qui a participé aux rencontres du 30 septembre et 6 octobre

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17 octobre
À l’occasion de cette journée, le Comité Dignité d’Action Plus a posé une action médiatique pour
attirer l’attention de la population sur les problématiques de pauvreté et d’augmentation des inégalités
sociale, plus particulièrement en temps de COVID.
Une conférence de presse s’est tenue dans nos locaux le 16 octobre. L’équipe d’Action Plus (Micaela
Robitaille et Nicolas Gauthier) était présente en compagnie de Denise Dusseault, Mélanie Ratté,
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Peter Belland et Serge Hainaut, tous membres actifs du Comité Dignité.
Le Comité s’est officiellement positionné pour un Revenu Social Universel Garanti comme moyen de
combattre la pauvreté, en plus de supprimer la discrimination et les préjugés vécus à l’aide sociale.
Deux articles ont paru pour l’occasion dans le journal régional et local (La Voix de l’Est et le Guide de
Cowansville) (voir section Visibilité et rayonnement)

Campagne Les Droits ça se défend plus que jamais, novembre 2020
Du 12 au 20 novembre dernier, les
groupes de défense collective des droits
étaient invités à participer à une
campagne de visibilité pour dénoncer le
recul des droits depuis la COVID-19 et
pour rappeler l’importance du travail des
groupes en défense collective des droits.

Initiée par le Regroupement des organismes en défense
collective des droits (RODCD) et intitulée « Les droits ça se
défend, plus que jamais! », cette campagne était une
occasion de signer le Manifeste de la défense des droits
ainsi que d’afficher sur les réseaux sociaux une photo de
notre organisme avec quelques exemples de reculs des
droits observés pendant la COVID.
Action Plus a eu l’occasion d’avoir une discussion avec
quelques membres en novembre afin de constater un recul
des droits dans plusieurs domaines, notamment au niveau
du droit à la santé, du droit à un niveau de vie décent ainsi
que du droit au logement.

ACTION POLITIQUE NON PARTISANE ET ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATIONS
Sorties publiques effectuée pour une demande des mesures aux personnes
assistées sociales
Une série de trois articles ont été publiés dans le journal régional « La Voix de l’Est » en mars, avril
et mai 2020 afin de sensibiliser la population concernant des mesures d’urgence nécessaires à mettre
en place pour les personnes assistées sociales en contexte de pandémie, de même que pour
revendiquer un revenu de base plus élevé pour l’ensemble des prestataires de l’aide sociale.
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Campagne d’action éclair : Pour des mesures d’urgence aux personnes assistées
sociales – avril 2020
Devant l’inaction du gouvernement provincial face aux plus démunis dans le contexte de crise
sanitaire et sociale que nous traversons, Action Plus Brome-Missisquoi a invité ses membres et ses
partenaires à participer à une campagne d’action visant à mettre de la pression pour la mise en place
de mesures d’urgence aux personnes assistées sociales. Une lettre type a été rédigée à l’intention
de notre députée provinciale, Mme Isabelle Charest afin de permettre aux membres de la lui envoyer.
La campagne a obtenu un bon écho auprès de plusieurs organismes de notre région, de même qu’au
niveau d’une vingtaine d’organismes en défense de droits et de regroupements régionaux au travers
la province.

Action Urgence Climatique – novembre 2020
Action Plus Brome-Missisquoi était présent le 16 novembre dernier aux bureaux d'Isabelle Charest,
en compagnie de la TROVEP Montérégie, dans le cadre de la campagne d'action climatique du
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, pour réclamer du
gouvernement des actions concrètes pour prendre en considération l'urgence climatique et ses
impacts potentiels sur la justice sociale.

Merci à Jade Langevin, Denise Dusseault, Mélanie
Ratté et Serge Hainaut d’Action Plus de s’être joints à
nous pour accompagner Josée de la TROVEP ainsi que
des membres de leur c.a. (qui représentent d’autres
organismes de défense de droit et d’éducation populaire
comme Action Plus).
Ces mêmes actions se sont déroulées simultanément
un peu partout au Québec, initiées par les
regroupements régionaux d’éducation populaire comme
la TROVEP Montérégie. Au total plus d’une quarantaine
de bureaux ont été visités.
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BILAN 2020 - AXE 2 : DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS
À l’AIDE SOCIALE
Face à la pandémie de Covid-19, Action Plus Brome-Missisquoi a dû adapter ses accompagnements
et ses installations afin de les rendre le plus sécuritaire possible en termes de santé publique. Ainsi
en 2020, la défense individuelle des droits à l’aide sociale s’est réalisée principalement à distance
(par téléphone ou courriel). Évidemment, les rencontres en personne étaient parfois nécessaires et
possibles pour la signature et échange de documents, mais elles étaient écourtées au maximum afin
de préserver la santé de tous.
Malgré les contacts en personne réduits, nous nous sommes assurés de faire sentir à ceux qui ont
fait appel à nous toute notre solidarité. Bien que les Centres locaux d’emploi (CLE) aient le mandat
d’accompagner les gens à remplir les formulaires et que le Centre de communication à la clientèle
de l’Aide sociale fourni de l’information, les personnes font appel à notre volet de de défense
individuelle des droits à l’aide sociale car ils se sentent en confiance. La prise en charge de leur
dossier avec empathie, la réponse à leurs questions de manière simplifiée et sans jugement, ainsi
que le fait de prendre le temps de les écouter, font une différence et nous caractérise. Nombreuses
personnes témoignent de leur baisse d’anxiété dès le début de l’accompagnement à Action Plus BM.
Plusieurs nous témoignent aussi que sans celui-ci, ils n’auraient pas été jusqu’au bout et obtenue
gain de cause. Ces commentaires nous rappellent l’importance et le sens de ce volet dans notre
organisme.
Bien que la défense collective permette de changer les lois injustes qui cadrent les programmes
d’aide sociale et de solidarité sociale, la défense individuelle des droits à l’aide sociale nous permet
d’aider les gens concrètement dès maintenant. Elle nous permet de faire valoir les droits actuels à
l’aide sociale. Ces droits ne sont pas toujours clairs ni communiqués et les mécanismes pour les faire
valoir ne sont pas simples ni adaptés à la réalité des personnes assistées sociales. Ainsi, la défense
individuelle est essentielle particulièrement dans un contexte de crise sanitaire ou les personnes les
plus démunis ont été durement atteintes. A travers nos accompagnements, nous avons constaté en
en 2020, qu’en raison de l’isolement social imposé, il y a eu une augmentation de la détresse humaine
chez les personnes qui ont fait appel à nous. Les 224 interventions réalises en 2020 ont été plus
complexes mais d’autant plus nécessaires pour ces personnes qui ont dû faire face à cette crise en
plus de difficultés à l’aide sociale.
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Données statistiques détaillées

Faits saillants
• 25% des intervention sont auprès de personnes encore inconnues
• Plus interventions téléphoniques en raison de la pandémie (52%) qu’en personne (35%).
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Faits saillants
• Services rendus auprès des citoyens de Farnham (46%), de Cowansville (31%) et Granby
(9%)
• Plus de femmes (61%) que d’hommes (39%) ont fait appel à nous.
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Faits saillants
• Beaucoup de personnes célibataires (92%)
• Les 50-64 ans sont plus nombreux (55%), suivi des 36-49 ans (32%) et des 18-34 ans (12%)
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Faits saillants
• La grande majorité (88%) sont prestataires d’aide sociale.
• Parmi celles-ci, une grande majorité ont des contraintes sévères à l’emploi (54%), près du tiers
ont des contraintes temporaires (33%) et une sur six sont considérées sans contrainte (14%)
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Faits saillants
•

La majorité des interventions visent à résoudre un problème (58%), près du tiers visent à
recevoir de l’information à fin de prévenir un problème à l’aide sociale (32%) et une intervention
sur dix est réalisée pour faxer des documents.

23

Faits saillants :
-

Les principales problématiques
rencontrées dans nos interventions
sont liées aux refus d’une nouvelle
demande à l’aide sociale (15%),
obtention de prestations spéciales
(14%), difficultés en lien avec des
revenus de travail, autres revenus
(22%) et avec l’avoir liquide (4%) ce
qui génère à la fois des problématiques
de dettes à l’aide sociales (6%).

-

Il reste difficile de départager les types
de problématiques car celles-ci sont
souvent interreliées.

-

L’accompagnement pour l’obtention
d’une reconnaissance des contraintes
sévères à l’emploi reste le suivi le plus
ardue tant pour les prestaires qui
doivent s’y prendre à plus d’une reprise
que pour les intervenants en termes de
temps.

On retrouve dans les autres problématiques rencontrées les suivantes :
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Liste des références externes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail de rue
Cellule jeunes familles
Centres d’Action bénévole
Protecteur du citoyen
ACEF
Office d’habitation
Centre de femmes
Entrée chez soi
Dépannage alimentaire
CLSC – soutien à domicile
CLSC – accueil
psychosocial
Centre local d’emploi
Services Québec/Retraite
Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrefour jeunesse emploi
FCPASQ
Bureau du député
provincial
Bureau du député fédéral
CAVAC
CALACS
Hôtel de ville de Farnham
Oasis santé mentale
Juripop
Association de la
fibromyalgie du Québec
Yamaska litteracy council
Les Champignoles
Maison des familles
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des
Townshippers
Commissaire des plaintes
du CIUSSS
Halte-crise d’Entr’elles
Transition pour elles
Inform’elles
Aide juridique, avocats
Comité chômage HautRichelieu
L’éveil
Mouvement ActionChômage
Autisme Québec

BILAN 2020 - AXE 3 : VISIBILITÉ ET RAYONNEMENT
Outils et méthodes de communications
En 2020, nous avons poursuivi la diffusion mensuelle de notre infolettre « Info Action Plus » visant à
diffuser des informations sur nos activités, mais également des liens internet vers des articles de
journaux, des informations sur des mobilisations inspirantes et l’actualité sur l’aide sociale et la lutte
à la pauvreté. 10 publications mensuelles ont été produites, à raison en moyenne de 27 copies
distribuées sur format papier et 97 par courriel. La diffusion par ces deux moyens différents constitue
un moyen de rejoindre mensuellement environ 125 personnes. L’infolettre « Info Action Plus » est
archivée pendant deux mois sur le site internet. Nous rendons également visible nos calendriers
mensuels d’activité sur ce site.
Action Plus privilégie un contact humain, direct et accessible pour ses membres. En plus des envois
d’infolettres grand public, la permanence assure des contacts par téléphone et via les réseaux
sociaux auprès membres selon leur volonté d’implication. Dans le contexte de pandémie, une tournée
téléphonique régulière a été tenue pendant les premiers mois environ aux 2 ou 3 semaines, puis
tenus de manière mensuelle par la suite.
Facebook est encore à ce jour le réseau social rejoignant le plus large public et nous permettant un
contact avec des gens n’ayant pas de ligne téléphonique. La page Facebook de l’organisme est
complémentée d’un profil Facebook du nom de « Intervention Action Plus BM », qui permet de
communiquer plus facilement avec les membres et d’explorer diverses publications pouvant par la
suite être partagées.

Visibilité médiatique de l’organisme et de ses actions collectives
Sur le plan de visibilité médiatique, l’organisme a fait des apparitions dans les médias régionaux et
locaux (La Voix de l’Est, le Guide de Cowansville et l’Avenir et des rivières de Farnham) à cinq (5)
reprises. Les publications avaient pour but de sensibiliser le public concernant la réaction de
l’organisme au budget provincial (Budget 2020: la grande déception du milieu communautaire1), pour
réclamer des mesures d’urgence pour les personnes assistées sociales dans le contexte de la
pandémie (Personnes assistées sociales: appel à la souplesse et à la solidarité 2, et Aide financière
d’urgence: Action Plus Brome-Missisquoi sur un pied d’alerte3), pour prendre publiquement position
en faveur d’un revenu universel à l’occasion de la Journée pour l’élimination de la pauvreté (Un
revenu minimum garanti pour sortir de la pauvreté et Le Comité Dignité Brome-Missisquoi lance un
plaidoyer pour un revenu minimal garanti4) ainsi que pour envoyer un message au gouvernement
La Voix de l’Est, 12 avril 2020, https://www.lavoixdelest.ca/actualites/budget-2020-la-grande-deception-du-milieucommunautaire-5a5e59fcd0bd47a384c99aff8a350cbe .
2 La Voix de l’Est, 23 mars 2020, https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/personnes-assistees-sociales-appel-ala-souplesse-et-a-la-solidarite-ea424879d63273bb7080bde60893a3ec.
3 La Voix de l’Est, 5 avril 2020, https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/aide-financiere-durgence-action-plusbrome-missisquoi-sur-un-pied-dalerte-d45aac7a556003a967f56fca63c01e3e.
4 La Voix de l’Est, 17 octobre 2020, https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-revenu-minimum-garanti-pour-sortir-de-la1
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concernant l’urgence climatique et ses impacts chez les populations les plus vulnérables (Des
groupes réclament du concret en matière d'environnement5).

Comité communication
Dans le contexte de déménagement de l’organisme qui s’est déroulé à l’été 2020, Action Plus a créé
un comité communication afin de permettre une participation de ses membres à sa démarche
promotionnelle. Apparu à l’automne, ce comité est formé de membres du conseil d’administration.
Trois (3) rencontres se sont tenues en octobre, novembre et décembre, afin de préciser comment
mettre en œuvre une tournée d’affichage qui intègre le nouveau visuel du matériel promotionnel.
Voici le nouveau visuel adopté à l’automne 2020

En raison du contexte de la pandémie et des mesures de confinement, la distribution d’affiches
promotionnelles et de tracts de l’organisme a cependant été retardée, tant dans les commerces,
organismes et institutions de la région. Nous prévoyons une distribution plus importante du matériel
promotionnel en 2021.
Le comité a également commencé une démarche pour créer un plan de communication qui reflète le
plan stratégique 2020-2022 et ses objectifs de visibilité. Il s’agit de faire connaître la nouvelle
orientation des activités et actions d’Action Plus, résolument tournée vers l’action collective et la
mobilisation sociale, de manière à inspirer l’implication d’une plus grande partie de la population à
notre organisation.

pauvrete-0196fa5ace549f26740e1610559b0032 , et Journal le Guide de Cowansville, 23 octobre 2020,
https://www.journalleguide.com/2020/10/23/le-comite-dignite-brome-missisquoi-lance-un-plaidoyer-pour-un-revenuminimal-garanti/)
5 La Voix de l’Est, 16 novembre 2020, https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-groupes-reclament-du-concret-enmatiere-denvironnement-59d51dd6359f25bfa86c0e93093ca022 .
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BILAN 2019 - AXE 4 : LA VIE ASSOCIATIVE ET FONCTIONNEMENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SOUS-COMITÉS
LA VIE ASSOCIATIVE

Il a été plus que difficile de dynamiser la vie associative en 2020 tel qu’on le faisait les années
antérieures ! Avec les mesures de santé publique, il n’était pas possible de se réunir en grand nombre
lors de nos moments habituels : cabane à sucre, fête de la pêche, dîner estival, etc.

Le moment fort de notre vie associative
s’est passé entre 2 vagues de Covid-19
en septembre 2020 lors de notre
Assemblée générale annuelle. Nous
avons pu profiter de ce moment pour
nous rassembler en personne dans une
grande salle tout en respectant les
mesures de distanciation. Même si nous
étions assis à deux mètres de distances
et avec un masque c’était bon de se
revoir en vrai !

D’autres moments ont marqué la vie associative en 2020 en voici un résumé :

Rencontre virtuelle des membres sur le déménagement le 2 juin 2020 :
Action Plus a réalisé une rencontre avec l’équipe de travail, le conseil d’administration et les membres
afin de partager ensemble cette période de transition importante pour l’organisme. La rencontre avait
pour but également d’apporter des clarifications.
Rencontre hybride des membres sur le plan d’action 2021, le 10 décembre 2020 :
Action Plus Brome-Missisquoi est allé à la rencontre de ses membres afin de les consulter sur le
plan d’action 2021 et ensemble des moyens pour le réaliser.
Finalement, bien que nous n’ayons pas pu partager un traditionnel souper de Noël, nous avons pu
souligner le temps des fêtes autrement en 2020. Nous avons fait parvenir une carte à nos membres
composé des vœux de tous. Jointe à celle-ci se trouvait une carte-cadeau pour que nos membres
puissent s’offrir un repas spécial.
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FONCTIONNEMENT
Conseil d’administration et comités
Le conseil d’administration (c.a.) s’est réuni à 10 reprises durant l’année afin d’assurer la bonne
gestion de l’organisme. Deux comités de travail découlant du conseil d’administration, soit le comité
encadrement et le comité finances, se sont rencontrés une fois avant chaque rencontre régulière du
conseil d’administration pour faciliter le suivi des finances et celui de l’encadrement de la coordination.
En octobre, le comité encadrement s’est transformé en comité exécutif afin de permettre au conseil
d’administration de répondre plus rapidement à des besoins urgents qui pourraient subvenir entre
deux rencontres régulières. Dans un contexte changeant de Covid-10, un comité exécutif était une
alternative rassurante en cas de revirement.
L’année 2020 a été une année qui a exigé
une très grande capacité d’adaptation au
conseil d’administration d’Action Plus
Brome-Missisquoi à cause de la pandémie
! Il a dû s’adapter à des rencontres en mode
hybride : virtuelles, téléphoniques et
présentielles. Certains administrateurs ont
dû apprivoiser la plateforme Zoom, pour
d’autres les rencontres en petit groupe
étaient nécessaires. Malgré les différents
modes de participation, les rencontres du
conseil d’administrations nous ont permis
de garder notre lien.
Le déménagement d’Action Plus a été suivi de près par le conseil d’administration. Malgré les défis
que ce changement nous a fait vivre, nous avons trouvé un local à Cowansville qu’on a pu adapter
rapidement à nos besoins.
Finalement en 2019 le conseil d’administration, réalisait que l’organisme avait suffisamment de marge
de manœuvre pour engager un employé à temps partiel probablement à long terme. En 2020, les
administrateurs ont pu voir cela se concrétiser avec l’arrivée de Nicolas Gauthier à titre d’agente de
liaison, poste plus tard changé pour celui d’agent de mobilisation.

Plan d’action triennal 2020-2022
Un projet de plan d’action a été rédigé par la consultante suite à notre démarche de planification
stratégique. Celui-ci devait être présenté lors de notre Assemblée générale annuelle prévue en mars
2020 qui a dû être remise en raison de la crise sanitaire. Ce n’est donc qu’en septembre que notre
plan d’Action triennal 2020-2022 au pu être présenté à nos membres. Ce dernier nous permettra de
structurer nos objectifs afin que notre organisme puisse réaliser au mieux sa mission première de
défense collective des droits !
29

Tournée d’appels et soutient à distance en contexte COVID
Tel que mentionné dans l’axe de visibilité et rayonnement, Action Plus assure un contact régulier
auprès de ses membres via des tournées téléphoniques régulières. Ces appels ont été d’autant plus
importants dans le contexte de confinement/COVID qu’il y avait annulation de l’ensemble des activités
de l’organisme dans la première moitié de l’année à partir de mars. C’est ainsi qu’une tournée
téléphonique régulière a été tenue pendant les premiers mois environs aux 2 ou 3 semaines afin de
prendre des nouvelles des membres, discuter avec eux de la COVID et des mesures de confinement
ainsi que de répondre à leurs questions et préoccupations dans un contexte de crise sociale. Cela a
également été une occasion de discuter avec les membres des mesures pertinentes que le
gouvernement aurait pu prendre pour soutenir les personnes assistées sociales dans le contexte
social difficile que nous avons vécu et ainsi se positionner pour des actions collectives basées sur
leur consultation.
Une tournée téléphonique régulière a par la suite été maintenue suite à la reprise des activités, et ce
dans un objectif de favoriser l’implication des membres au sein des différentes activités de
l’organisme et prendre le
pouls de leur implication
ainsi que leur opinion.
C’est
notamment
à
l’occasion
de
ces
tournées téléphoniques
que nous avons pu faire
un recueil de souhaits de
la part des membres dans
le cadre d’une campagne
de cartes de souhaits
organisée dans le cadre
de la Semaine de la
dignité 2020, et ce dans
une optique de soutien
mutuel.
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Groupe d’achat alimentaire
Le groupe d’achat auquel participe Action Plus s’insère dans une démarche initiée il y a plusieurs
années par un comité d’organismes mobilisé afin de permettre à ses participants de profiter d’un
volume d’achat et faire des économies, dans une ambiance d’entraide participative.
Le contexte du COVID a non sans surprises mis un frein aux activités du groupe d’achat pendant une
bonne partie de l’année. Après la tenue de deux (2) groupes en début d’année (janvier et février), le
comité coordonnateur (le Coco) du groupe d’achat (composé d’Action Plus, Le Phare Source
d’entraide, le Centre Femmes des Cantons et la Maison des Familles des Frontières) a décidé de
poursuivre la tenue du groupe d’achat en mode distanciation.
De septembre à novembre, trois (3) groupes d’achats supplémentaires ont eu lieu avec des
« paniers » déjà prêt à emporter, où les participants ne pouvaient se regrouper ni participer afin de
maintenir la distanciation. La poursuite de ces groupes visant à répondre à des besoins réels
d’économies alimentaires pour nos participants, il se voulait également une manière de ne pas perdre
les acquis d’une démarche appréciée qui pourra être reprise en temps opportun.
Suite à la réorientation stratégique de l’organisme, Action Plus s’est entendu avec les autres
organismes du Coco pour modifier la nature de ses implications dans les tâches mensuelles du
groupe d’achat. Ainsi, tout en continuant d’assurer la prise des commandes l’avant-dernier mercredi
du mois (via téléphone), il est convenu qu’il pourra à l’avenir assurer une présence auprès des
participants lors du tri des aliments, et ce une fois les activités normales qui seront reprises. Action
Plus assure pour l’instant, dans la mesure du possible, une présence lors de la collecte des
« paniers » par nos participants communs entre le Phare et Action Plus à Farnham.

Cuisine éducative et repas communautaires
Suite à la réorientation stratégique de l’organisme, Action Plus a décidé de mettre un terme à ses
activités de cuisine éducative et de repas communautaires au courant de l’année 2020. Son objectif
est de faire une place plus grande à des activités d’éducation populaire visant l’action collective et la
mobilisation sociale.
Ces activités de cuisines éducatives et de repas communautaires ont tout de même eu lieu à deux
reprises en début d’année 2020 (janvier et février), avant d’être définitivement mises à terme à partir
de mars dans le contexte des mesures de confinement entourant la pandémie de COVID-19.
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Les préparatifs commencent le lundi alors qu’un
petit groupe de participants choisit une recette
économique
en
fonction
des
produits
alimentaires qui sont en spécial dans les
circulaires des magasins locaux. Mardi matin on
débute la cuisine éducative en préparant
ensemble le repas. C’est l’occasion d’apprendre
de nouvelles recettes simples tout en brisant
l’isolement. Le repas communautaire, quant à lui,
est un espace d’échanges où sont abordés des thèmes en lien avec l’alimentation et la lutte à la
pauvreté. On en profite aussi pour parler de l’actualité et de faire un retour sur nos activités du mois
passé. Nous avons réalisé 2 cuisines éducatives et repas communautaires en 2020 avec un taux de
participation 5 à 10 personnes.

Représentations
En 2020, Action Plus a été présent dans lieux de représentation suivants :
✓ Table de développement des communautés (Farnham)
✓ Table de développement des communautés (Cowansville)
✓ Corporation développement communautaire (CDC) de Brome-Missisquoi
✓ Comité coordination du groupe d’achats de Brome-Missisquoi
✓ Comité de défense des droits des locataires de la Table Logement de Brome-Missiquoi
✓ Table sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi
✓ TROVEP Montérégie (Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire, régionale)
✓ FCPASQ (Front commun des personnes assistées sociales du Québec)
✓ RODCD (Regroupement des organismes en défense collective des droits)
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Collaborations
Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs de l’année
✓ Le Phare source d’entraide
✓ Entrée chez soi Brome-Missisquoi
✓ Le Centre Femmes des Cantons
✓ CIUSSS de l’Estrie – CHUS - RLS La Pommeraie de Farnham et de Cowansville
✓ La Ville de Farnham
✓ La Ville de Cowansville
✓ Corporation développement communautaire de Brome-Missisquoi
✓ Centre d’action bénévole de Farnham
✓ L’Association d’entraide l’Éveil de Brome-Missisquoi
✓ La Maison des Familles de Bedford
✓ La Cellule Jeunes et famille de Brome-Missisquoi
✓ Le Sac à Mots de Cowansville et région
✓ Paroisse de Farnham et de Cowansville

Merci à nos partenaires financiers 2020 :
✓ SACAIS (Secrétariat de l’action communautaire autonome et des initiatives sociales)
✓ Centre local d’emploi de Brome-Missisquoi
✓ Ville de Cowansville
✓ Conférence religieuse canadienne / Priorité dans les dons
✓ CIUSSS de l’Estrie – CHUS
✓ Et les dons reçus des particuliers et des bureaux des bureaux de députés
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PRIORITÉS 2021
1. Défense collective des droits des personnes en situation de pauvreté
❖ Sensibiliser et mobiliser les membres, la population, les élus et les organismes/partenaires
à la lutte contre la pauvreté et la défense collective des droits :
▪

Activités à réaliser lors des moments symboliques :
-

▪
▪

St-Valentin contre la notion de vie maritale
Semaine de la dignité
Journée pour l’élimination de la pauvreté
Campagne cartes de Noël du Collectif

Participer aux actions de mobilisation d’autres organismes et regroupements.
Poursuite des activités du Comité Dignité Brome-Missisquoi

❖ Cibler les concertations et représentations auxquelles participe Action Plus
2. Défense individuelle des droits à l’aide sociale
❖ Poursuivre l’implantation de la prise de rendez-vous pour les rencontres individuelles
❖ Informer et outiller les membres et la population sur leurs droits en matière d’aide sociale.
▪
▪

Actualisation de l’atelier Info-Loi.
Cafés-rencontres sur les nouveautés à l’Aide sociale et autres sujets demandés.

❖ Intensifier l’intervention d’Action Plus dans d’autres pôles que Farnham.
❖ Créer des liens et former des intervenants-es d’autres organismes.
▪

Créer et offrir une formation du type Aide-sociale 101.

3. Visibilité et rayonnement
❖ Intensifier la visibilité d’Action Plus afin d’augmenter et diversifier la population rejointe.
▪
▪

Davantage d’activités de visibilité, avec les partenaires et de publication dans les médias
sociaux/médias traditionnels.
Tournée de promotion : distribution affiches et dépliants.

4. Vie associative et fonctionnement
❖ Impliquer davantage les membres dans la prise de décisions concernant les enjeux liés à la
pauvreté et l’aide sociale.
▪

Réaliser des assemblées des membres

❖ Impliquer les membres dans l’organisation des activités de vie associative.
▪

Création d’un comité vie associative

❖ Offrir davantage d’activités de défense individuelles et collectives des droits et de vie
associative.
▪
Les cuisines éducatives seraient remplacées par une activité de défense collective.
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