
         
 

 
LES PROCÈS-VERBAUX MIS EN LIGNE SUR LE BLOG N’AFFICHENT PAS LES PERSONNES 
PRÉSENTES 
 

 
 

1) Super!  Vous êtes là!! 
Merci de votre intérêt et votre participation. Ensemble, nous avons un pouvoir de 
changement. 
C’est un comité ‘’ouvert’’, les nouvelles recrues sont les bienvenues n’importe quand 
durant le processus. 
Marie-Noëlle s’est improvisée animatrice pour cette première rencontre, ce pourrait 
être n’importe quel autre participant. 
 
 

2) Attentes et durée de la rencontre de ce soir 
Nous nous donnons jusqu’à 21h30 pour débattre de la question. 
Voir ce que nous pouvons faire. 
Sur quel clou voulons-nous taper ? 
Que les gens puissent s’impliquer à long terme. 
Qu’on puisse faire savoir notre colère, qu’on puisse interpeller les bonnes personnes. 
Est-ce que nous ne pourrions pas trouver des alliés ? 
Nous ne déciderons pas tout ce soir, plusieurs rencontres seront nécessaires. 
 
 

3) C’est quoi une action collective 
‘’Action commune de membres d’un groupe, visant en apparence à atteindre des 
objectifs communs dans une perspective de changement social.’’ 
Mots clés : même intérêts, ensemble, objectif collectif d’ordre social 
 

4) Présentation du modèle de plan d’action 
Marie-Noelle nous présente brièvement le tableau du plan d’action d’une action 
collective. Une action collective, ça s’organise ! 

 Ca commence avec une intuition… : nous sommes en mesure de dire que nous ne 
comprenons pas les nouvelles procédures à la sécurité du revenu et nous sommes 
en colère face au processus. Et cela ne semble être seulement avec le CLE Ste-Marie 
/ Centre-Sud 
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5) Retour sur la réunion d’équipe du 2 juin 
Mireille fait un bref résumé des points soulevés en réunion d’équipe.   
Voir document pour info. 
On laisse un peu de temps aux gars pour ‘’ventiler’’. 
 

6) Retour sur les rencontres du RAPSIM et du Tournant 
Marie-Noelle nous explique qu’elle a été à une rencontre préparatoire avec le RAPSIM 
(avec Martin et Benoit) en vue d’une rencontre avec la Directrice générale régionale de 
l’Île de Montréal des CLE le mardi 22 juin 2010.  Cette rencontre sera surtout axée sur le 
fait qu’il n’est maintenant plus possible de recevoir un chèque directement au bureau 
même pour les gens sans domicile fixe, ils doivent se trouver des boites postales et sont 
référés au Sac à Dos. Ces derniers ont une nouvelle entente de service avec le CLE Ste-
Marie. 
Ils souhaitent souligner qu’il n’y a pas eu d’avis formel, seule une affiche se trouvait dans 
le CLE. 
Marie-Noelle nous fera un compte rendu de cette rencontre lors de la prochaine 
rencontre du comité ‘’action collective’’. 

 
Marie-Noelle nous informe également qu’elle ira avec Isabelle à une rencontre avec la 
Directrice gestionnaire du CLE Ville-Marie /Centre-Sud afin de parler du protocole 
d’entente que nous avions. Ce protocole permettait une bonne collaboration entre les 2 
parties et n’aurait supposément jamais existé selon eux. Cette rencontre aura lieu lundi 
le 21 juin 2010 à 10h00. 
 
Marie-Noelle nous en reparlera également lors de la prochaine rencontre. 

 
 

7) On se lance! 
Après discussion, nous ressortons les points suivants comme étant une formulation du 
problème : 

 Difficultés rencontrées dans le processus d’obtention d’un premier chèque de la 
sécurité du revenu. 

 Accès restreint aux mesures de formation. 

 Attitudes difficiles.  Nous aussi nous sommes des êtres humains (slogan sur une 
affiche dans les CLE). 

 Changements de ‘’règles’’ qui semblent se faire par en-dessous. Pas d’avis formels 
ne semblent avoir été publicisés. 
 
La sécurité du revenu est-elle encore un droit ? Ou allons-nous vers un ‘’privilège’’!!! 

 
 

8) Qui fait quoi? 
Les gars se sont mis d’accord pour en parler autours d’eux. Lorsque nous serons prêts, nos 
alliés potentiels en seront déjà informés. 
 



Mireille va préparer une feuille où les gens pourront inscrire leurs questions. Cela pourrait 
servir lors de la rencontre avec notre CLE lundi matin. 
 
Mireille va écrire une ‘’lettre de demande’’, c’est-à-dire reprendre les points ci-haut 
mentionnés en les retourner en objectifs à atteindre. 
 
Marie-Noëlle participera aux 2 rencontres de la semaine prochaine. Il est certain que suite à 
ces rencontres, nous aurons d’autres éléments sur lesquels nous pencher. 
 
Patrick va lire le Bilan de la lutte à la pauvreté afin de voir s’il n’y aurait pas des éléments à 
reprendre en comité. 
 
 

 
9) Prochaine rencontre  
Mercredi, le 7 juillet 2010 à 19h00 


