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RAJE citoyenne de Montréal 

 

Demande Maxime Boucher ou François Labbé 

Nous sommes un 
mouvement de lutte 

collective par et 
pour des jeunes de 

16 à 30 ans 

L’aide sociale, on veut que 

ça soit facile d’y entrer, et 

facile d’en sortir! 

T. 514-523-8559 

C. raje.citoyenne@aubergesducoeur.org 

http://rajecitoyenne.wordpress.com 

RAJE citoyenne de Montréal 

 

Demande Maxime Boucher ou François Labbé 

Nous sommes un 
mouvement de lutte 

collective par et 
pour des jeunes de 

16 à 30 ans 

L’aide sociale, on veut que 

ça soit facile d’y entrer, et 

facile d’en sortir! 

T. 514-523-8559 

C. raje.citoyenne@aubergesducoeur.org 

http://rajecitoyenne.wordpress.com 

RAJE citoyenne de Montréal 

 

Demande Maxime Boucher ou François Labbé 

Nous sommes un 
mouvement de lutte 

collective par et 
pour des jeunes de 

16 à 30 ans 

L’aide sociale, on veut que 

ça soit facile d’y entrer, et 

facile d’en sortir! 

mailto:raje.citoyenne@aubergesducoeur.org
mailto:raje.citoyenne@aubergesducoeur.org
mailto:raje.citoyenne@aubergesducoeur.org


 Un processus d’admission 

à l’aide sociale plus juste 

et plus accessible 

 Un meilleur accès aux  

programmes d’insertion et 

de retour aux études 

 Que toutes les personnes 

qui utilisent les services 

des CLE soient accueillis 

a v e c  r e s p e c t  e t          

compréhension 

Nos choix de retour aux 
études sont limités 

Ça prend des mois avant 

d’avoir son 1er chèque 

L’aide sociale est un droit, 

et non un privilège 

On nous demande 
trop de documents qui 
coûtent trop chers 
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