
1 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement jeunesse citoyenne de Montréal 

ou RAJE citoyenne de Montréal 

 

Projet d’action collective pour et par des jeunes de 12 à 30 ans 

 

 

 

Petit guide pour préciser les revendications du RAJE 

(pour préparer la rencontre du 25 octobre prochain) 

 
 
 

CONTACTS 

T. 514-523-8559 

C. raje.citoyenne@aubergesducoeur.org 

 http://rajecitoyenne.wordpress.com 

 RAJE citoyenne de Montréal 

 

Téléphone : demandez Maxime Boucher ou François Labbé, du lundi au vendredi de 9h à 17h 

mailto:raje.citoyenne@aubergesducoeur.org
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Le lundi 25 octobre prochain (17h30-21h) dans les locaux du Service d’hébergement 
St-Denis, les jeunes et les inters engagés dans le Rassemblement de la jeunesse 
citoyenne (ou si vous préférez : RAJE citoyenne) se réunissent pour préciser leurs 
revendications visant à améliorer l’accès à l’aide sociale et aux programmes d’Emploi-
Québec, ainsi que le respect auquel ils ont droit comme personnes et citoyens à part 
entière.  
 
Entendons-nous : les trois grandes revendications formulées ces derniers mois sont 
« bonnes ». Cependant, elles doivent être précisées.  
 
Préciser les revendications, ça veut dire formuler des solutions les plus claires et les plus 
concrètes possibles aux problèmes que les jeunes et les inters ont identifiés dans leurs 
rapports avec l’aide sociale et les services d’Emploi-Québec.  
 
Nous souhaitons vous encourager à commencer ce travail dans vos organisations avec 
les jeunes et en vous inspirant de cas réels.  
 
Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons cet outil de travail. Nous prenons comme 
point de départ les trois grandes revendications déjà définies par les jeunes et les 
organisations engagés dans le RAJE au cours des derniers mois et des questions pour les 
préciser. 
 
Nous posons toutes sortes de questions, des fois on pose la même de façons 
différentes, le tout pour être certain d’être bien compris. Certaines questions 
concernent tout particulièrement les 16-17 ans afin de respecter l’une des 
préoccupations des jeunes et des organisations engagés dans le RAJE.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Malgré tout nos efforts pour être 
clair et simple, nous ne le sommes jamais parfaitement! 
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Comment ça marche? 
 
 

Vous avez d’abord l’énoncé d’une grande revendication faites par le RAJE citoyenne au 
cours des derniers mois et des questions pour développer des solutions concrètes.  
 
Une bonne revendication, c’est une revendication qui est à la fois : 
 

 Assez concrète et précise pour éviter qu’elles soient interprétées dans un esprit 
contraire au nôtre 

 Assez importante pour faire une différence immédiate dans la vie des jeunes 
 Une brèche dans la logique d’un système injuste (bon, pour le moment, vous 

pouvez l’ignorer celle-là…) 

 
 
 
 

Une revendication trop générale peut être interprétée de manière totalement 
différente 

de l’idée que nous avons en tête.  
 

Par exemple, dans la revendication suivante : 
 

Nous revendiquons l’amélioration de l’accès aux services d’Emploi-Québec! 
 

Les CLE peuvent tout simplement ouvrir 5 minutes plus tôt le matin 
et nous dire qu’ils ont fait ce que nous demandions. 

 
 

C’est pourquoi il faut préciser nos revendications… 
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Première revendication globale 
 

Nous revendiquons un processus d’admission au programme d’aide sociale plus simple 
et plus juste. 
 
Demandes concrètes déjà identifiée :  

a) Abolition du principe de contribution parentale 
b) Réintroduction de la rencontre d’attribution dans les plus brefs délais  
    (le droit de rencontrer un agent rapidement) 
 

 
 
 

Questions (pour identifier des demandes concrètes)   
 
 
(1) Quelles sont les exigences minimales pour qu’une demande d’aide sociale soit acceptée? Ou, dit 

autrement, quel est le maximum qui devrait être demandé en termes de papiers, formulaires, 
cartes d’identité, etc.?  
 
Par exemple, parmi les demandes suivantes, lesquelles devraient être abolies?  

 

 formulaires d’impôt des années précédentes, 

 certificats de décès des parents, 

 lettre de subsistance, 

 relevés de notes scolaires, 

 relevés d’emploi, 

 obligation de faire une demande d’assurance-chômage, 

 Preuve de la vente de son auto, 

 etc.! 
 

Vous en connaissez probablement d’autres. Identifiez celles qui devraient être abolies (toujours 
pour la demande initiale). 

 
 
(2) Est-ce que les exigences devraient se limiter à identifier clairement le jeune qui fait sa demande 

(s’assurer que c’est la bonne personne)? Dans ce cas, quels sont les papiers essentiels à fournir? 
 
 
(3) Comment éviter que l’absence d’adresse fixe pénalise le droit à l’aide sociale? 
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(4) Est-ce que nous devrions réintroduire la mesure de « chèque de dépannage » afin d’aider un 

jeune à obtenir les documents nécessaires à sa demande d’aide sociale? 
 
 
(5) Les jeunes devraient-ils avoir droit à des revenus de travail plus élevés avant d’être coupé? 

Actuellement, chaque dollar gagné au-dessus de 200$ est coupé. Les jeunes pourraient-ils alors 
avoir le droit de gagner l’équivalent du salaire minimum, par exemple? 

 
(6) Toute autre question que vous jugez pertinente!   
 
 
 

Questions particulières à la situation des 16-17 ans 
 

 
En Ontario, les 16-17 ans ont droit à l’aide sociale, sous certaines conditions :  
 

- Ne vivent pas avec leurs parents 
- Sont considérés comme « indépendants », c’est-à-dire :  

o vivent des circonstances familiales spéciales 
o prennent une entente acceptable de vie avec un agent 
o fréquentent l’école à temps plein (quelques exceptions) 
o participent à des travaux communautaires selon l’entente avec un agent 

 
Ces jeunes ne touchent pas directement leurs prestations d’aide sociale.  Celles-ci sont versées à un 
tuteur ou à l’agent qui sera chargé de cogérer l’argent avec le jeune. 
 
 
(7) Que pensez de cette mesure, de ces conditions? Souhaiteriez-vous en faire des revendications du 

RAJE? Quelles modifications, au besoin, suggérez-vous? 
 

(8) Devrait-on soutenir financièrement les jeunes de 16-17 avec des « chèques de dépannage » 
équivalent au montant d’aide sociale? 

 

(9) D’autres propositions? 
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Deuxième revendication globale 
 
Nous revendiquons pour les jeunes adultes de 16 à 30 ans un meilleur accès aux 
programmes de formation, de retour aux études et d’insertion sociale offerts par 
Emploi-Québec, ainsi qu’un véritable choix. Ces programmes doivent respecter les 
valeurs, les intérêts et les aspirations des jeunes. 
 

a) Le jeune devrait pouvoir rencontrer rapidement un véritable « conseiller en orientation » 
    dans son CLE, afin de l’aider à identifier les formations ou les programmes les plus 
    appropriés à ses valeurs, intérêts et aspirations 
b) Accroître le nombre d’entreprises d’insertion pour les jeunes de 16-30 ans, ainsi que le 
    nombre de places disponibles 
c) Réduire les délais d’attente pour obtenir une place dans une entreprise d’insertion 
d) Mettre en place un service d’accompagnement personnalisé pour les jeunes  

 

 
 
C’est une revendication plutôt difficile, mais d’autres y ont réfléchi déjà. Nous avons « piqué » les 
revendications suivantes au Mouvement québécois pour les adultes en formation. Pour plus d’infos :   
http://www.mqaf.qc.ca 
 
Il est très difficile de mener des études avec succès quand les problèmes financiers vous tenaillent 
quotidiennement. C’est certainement le cas de la plupart des jeunes adultes qui retournent à plein 
temps aux études sous l’égide d’Emploi Québec et des centres locaux d’emploi (CLE). L’objectif de ces 
derniers – la réinsertion en emploi dans les plus brefs délais – n’est pas toujours compatible avec le 
temps requis pour acquérir une formation de base, soit le secondaire V ou l’équivalent. Le problème se 
pose plus particulièrement pour les étudiants et les étudiantes du secondaire général, qui ne sont pas 
admissibles au programme de prêts et bourses. 

 
 
Questions (pour identifier des demandes concrètes)   
 
(1)  Que pensez-vous des propositions qui suivent? 
(2)  Peuvent-elles être adoptées comme telles? 
(3)  Doivent-elles être modifiées avant? Quelles sont vos suggestions à cet égard? 
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Proposition 1 
Que les jeunes adultes (16 ans et plus) qui retournent aux études dans le cadre des programmes 
d’Emploi Québec soient transférés au régime de l’accessibilité financière aux études (prêts et bourses), 
à la condition que les modalités suivantes soient respectées : 
 
 L’aide consisterait en des bourses, non en des prêts. 
 Les barèmes de l’aide financière devraient être ajustés à la hausse pour tenir compte de la réalité 

des dépenses qu’encourt un étudiant ou une étudiante adulte. L’aide consentie devrait être au 
minimum de 1 000 $ par mois pour une personne célibataire et être augmentée en conséquence 
pour les étudiants et les étudiantes ayant des personnes à charge, mineures ou majeures. Cette aide 
devrait être indexée annuellement selon l’indice des prix à la consommation. 

 Le calcul de l’aide ne devrait pas tenir compte des allocations familiales, des pensions alimentaires 
et des prestations de tout autre organisme gouvernemental comme la Société d’assurance 
automobile du Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, etc. 

 La suspension – non la fermeture – du dossier de l’aide sociale le temps que la personne est aux 
études, et la conservation de tous les droits qu’accorde l’aide sociale au chapitre des soins 
médicaux, des soins dentaires, des soins d’optométrie, etc. 

 
 

Proposition 2 
 
Que le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale accordent le droit à des revenus de travail des 
jeunes adultes inscrits aux études, en formation ou dans un programme d’insertion sociale (Alternative 
jeunesse, IDEO 16-17, Devenir, etc.) de façon à ce que ces jeunes puissent bénéficier d’un revenu total 
équivalant à ce que Statistique Canada définit comme le seuil de la pauvreté au pays (environ 24 000$), 
incluant une indexation annuelle au coût de la vie. 

 
 

Autres questions 
 
(4) Quelles sont les autres demandes qui devraient, selon vous, préciser cette deuxième 

revendication globale?  
 

 

Questions particulières à la situation des 16-17 ans 

 
(5)  Quels sont les programmes d’Emploi-Québec auxquels les jeunes de 16-17 ans devraient avoir 

accès? À quelles conditions? Où dans quelles conditions (ex. lorsqu’ils sont en rupture avec la 
famille, déjà dans la rue, etc.)?  

 
 



8 

 

Troisième revendication globale 
 
Nous revendiquons que les personnes qui utilisent les services d’un CLE 
soient accueillies avec respect et compréhension. Ils sont aussi des êtres 
humains et ils sont dans leur droit de se faire entendre. 
 
Demande concrète déjà identifiée : 

a) Réintroduction de la rencontre d’attribution (le droit de rencontrer un agent rapidement) 

 
 
 
 
(1) Comment s’assurer concrètement que l’agent fera preuve de respect, de motivation, d’intérêt et 

de compréhension à l’égard des jeunes? 
 

  


