Forum itinérance et pauvreté :

Échanger pour se mobiliser !
Mardi 26 janvier 2016 de 9h30 à 16h00
Lieu : Espace Fullum, 1431 rue Fullum

Comme l’affirme la Politique nationale de lutte à l’itinérance : "Si l’itinérance n’est pas seulement un problème de pauvreté, elle
est toujours un problème de pauvreté". Ce Forum sera l’occasion de faire le point sur le contexte actuel de lutte à la pauvreté et
l’action gouvernementale sur cet enjeu, de mesurer les impacts sur les personnes en situation et à risque d’itinérance, et de voir
quelles actions mener afin de faire avancer le droit à un revenu décent au Québec. Différents panélistes et intervenants,
membres du RAPSIM, partenaires institutionnels et issus de regroupements nationaux partageront leur analyse afin de nourrir la
réflexion sur les stratégies à adopter pour faire progresser nos demandes.
Programme
Animation: Véronique Houle, Médecins du Monde
1. Mot d’ouverture par France Labelle, présidente du RAPSIM et directrice du Refuge des Jeunes de Montréal
2. Le droit à un revenu décent comme axe essentiel dans la lutte à l’itinérance
Micheline Cyr directrice de l’Auberge Madeleine et Anne Bonnefont, organisatrice communautaire au RAPSIM
3. Présentation et échanges sur le contexte actuel quant aux politiques menées au niveau québécois:
 Enjeu des personnes accueillies en centres d’intervention en dépendance et impacts des modifications
apportées à l’aide sociale : Vincent Marcoux, directeur de l’Association québécoise des centres d’intervention en
dépendance (AQCID)
 L’insertion sociale des personnes itinérantes: quels programmes et mesures voulons-nous?
Chantal Guérin, conseillère en main d’œuvre au Groupe Information Travail (GIT) et Daniel Latulippe, directeur du
RACOR en santé mentale
 Projet de loi 70 et prochain plan de lutte à la pauvreté, quels impacts et perspectives?
Johanne Cooper, directrice de la Maison Tangente et présidente du Regroupement des Auberges du Cœur du
Québec (RACQ), Mathieu Thériault, camelot à L’Itinéraire et Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM
Dîner
4. Enjeux du revenu et de l’insertion : ateliers sur les demandes à porter prioritairement par le RAPSIM dans le
cadre de la consultation sur le prochain plan de lutte à la pauvreté et le projet de loi 70, et les actions à poser
5. Panel: comment faire avancer la lutte à la pauvreté au Québec?
Avec Jacques Létourneau, président de la CSN et Francois Saillant, coordonnateur du FRAPRU
6.

Conclusion par Pierre Gaudreau, coordonnateur du RAPSIM

