L’AIDE SOCIAL C’EST UN DROIT!
NON AUX FORMATIONS OBLIGATOIRES!

ON DIT NON AU WORKFARE!

Le 3 avril est le premier jour ouvrable après la mise en place du programme
Objectif Emploi. Ce programme très critiqué, qui va introduire des programmes
de formations obligatoires pour les demandeurs d’aide sociale, est basé sur le
préjugé que nous avons besoin de forcer les prestataires d’aide sociale à travailler.
En réalité, le système d’aide social lui-même impose des obstacles importants sur
les prestataires qui essaient de retourner sur la marché de travail. Unissons nos
voix pour dire ‘NON’ aux formations obligatoires pour les personnes sans-emploi
et ‘OUI’ au droit à un travail librement choisi! Pour vraiment aider les personnes
qui sont en mesure de se chercher un emploi, il faut:
•

Hausser radicalement les gains de travail permis à l’aide sociale

•

Hausser radicalement les prestations

•

Arrêter d’harceler les prestataires à l’aide sociale qui déclarent des revenus
de travail

•

Améliorer l’accès à l’aide sociale pour tous et toutes, incluant les travailleurs précaires

•

Permettre les personnes à l’aide sociale à retourner aux études

WELFARE IS A RIGHT, WORKFARE WON’T WORK
April 3rd is the first business day of the Objectif Emploi program. This hotly
contested program that will introduce forced training programs for welfare
applicants is based on the prejudice that people on welfare must be forced to
work. In reality, the welfare system itself puts significant obstacles in place that
prevent people who want to work from returning to the workforce. Let us unite
our voices to say NO to forced trainings and YES to the right to freely chosen
work. To truly help those who are looking for work, the government must:
•

Drastically increase the allowable work income on welfare

•

Drastically Increase the welfare rate

•

Stop harrassing people on welfare when they declare work income

•

Improve access to welfare for everyone, including precarious workers

•

Allow people on welfare to return to school

Mardi le 3 avril à 11h00
Tuesday April 3rd at 11AM
Action symbolique—Symbolic Action

Square Victoria
(Métro Square Victoria)

membre du
Informations: Cathy Inouye, Projet Genèse, 514 738 2036 poste 403,
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