RDV AU CEDA
2515 rue Delisle,
Métro Lionel Groulx
23 octobre 2018
de 12h à 15h00
Le lunch sera servi à 12h, et
l’assemblée débutera à 12h30
Gary Waters/Ikon Images/Getty Images

23.10.2018

ASSEMBLÉE POPULAIRE :
RESTRICTIONS SUR LES
SÉJOURS HORS-QUÉBEC
POUR LES PERSONNES À
L’AIDE SOCIALE
Un règlement injuste
Savez-vous que depuis 2015 une personne qui reçoit de l’aide sociale
ne peut pas quitter le Québec pour plus que 7 jours consécutifs ou
15 jours cumulatifs par mois, sous peine de se faire couper l’aide
sociale?
C’est une mesure discriminatoire qui brime les droits des
prestataires d’aide sociale, surtout des immigrant.e.s et des femmes,
et nous la contestons devant les tribunaux. L’assemblée populaire
réunira des personnes ayant vécu l’impact du règlement, des
juristes et des personnes concernées pour discuter et prendre action
ensemble. Joignez-vous à nous !!

Pour informations et
inscriptions :
514-738-2036 poste 402
pauvreetcaptif@actiongardien.org

pauvreetcaptif.com

TÉMOIGNAGES
────
PRÉSENTATIONS
ET DISCUSSIONS
────
ACTIONS
COLLECTIVES
────
REPAS INCLUS
────
LIEU ACCESSIBLE

JOIN US AT
THE CEDA
2515 Rue Delisle,
Lionel Groulx metro
October 23, 2018
12 pm to 3 pm
Gary Waters/Ikon Images/Getty Images

23.10.2018

POPULAR ASSEMBLY:
TRAVEL RESTRICTIONS
FOR PEOPLE RECEIVING
WELFARE
A most unfair rule
Did you know that since 2015, a person who receives welfare
cannot leave Québec for more than 7 consecutive days or 15
days in total per month, under the threat of getting their
benefits cut?
It’s a discriminatory measure that violates the rights of welfare
recipients, especially immigrants and women, and we are
contesting it in court. The public assembly will bring together
people who have been impacted by this measure, lawyers, and
people who are deeply concerned by it.
Join us, take action!!

Lunch will be served at 12:00
assembly will begin at 12:30
For information or RSVP:
514-738-2036 ext 402
pauvreetcaptif@actiongardien.org

pauvreetcaptif.com

TESTIMONIALS
────
PRESENTATIONS &
DISCUSSIONS
────
TAKING ACTION
TOGETHER
────
MEAL INCLUDED
────
ACCESSIBLE

