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COMMUNIQUÉ
Saint-Henri : Tissé serré contre la pauvreté
Montréal, le 10 mai 2017. Le quartier Saint-Henri exprime sa grande solidarité envers les personnes
assistées sociales aujourd’hui en participant à l’activité organisée par le Front Commun des
Personnes Assistées Sociales du Québec, dans le cadre de la 44ième Semaine de la dignité des
personnes assistées sociales au CEDA Saint-Henri-Petite-Bourgogne. Les organismes membres de
la Table de quartier Solidarité Saint-Henri ont pris la rue avec des personnes les plus exclues de
notre société. Ensemble, bâtissons une société plus juste et plus égalitaire.
Nous avons profité de l’occasion pour manifester notre opposition au Programme objectif emploi
(projet de loi 70) visant à réintroduire le workfare dans le régime de l’aide sociale, et pour exiger un
revenu décent couvrant l’ensemble des besoins essentiels (ex : se loger, se nourrir) pour toutes les
personnes du Québec.
À l’instar de la Coalition objectif dignité, nous dénoncerons les politiques néolibérales et d’austérités
du gouvernement du Québec ayant saccagé, au cours des dernières années, nos services publics et
nos programmes sociaux. Solidarité Saint-Henri déplore que le dernier budget du Québec 2017-2018
ne prévoie aucun réinvestissement en matière de sécurité du revenu.
« À Saint-Henri, nous sommes tissés serrés contre la pauvreté et pour un plus grand investissement
public dans les programmes sociaux », affirme Shannon Franssen, coordonnatrice de Solidarité
Saint-Henri. Dans le quartier, selon le recensement de 2011, 34% de la population doit vivre avec un
faible revenu (comparativement à 24,5% de la population de Montréal et 16,7% de la population du
Québec). Ce pourcentage augmente de façon significative dans le secteur ouest du quartier. On
observe également une augmentation des autres indicateurs de défavorisation sociale tels que le
nombre de personnes vivant seules et le mauvais état des logements.
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Solidarité Saint-Henri (SSH) est une table de concertation locale qui regroupe une vingtaine
d’organismes communautaires et d’institutions lesquels travaillent collectivement à l’amélioration des
conditions de vie des concitoyennes et concitoyens de Saint-Henri, surtout des personnes à faible
revenu.

