Le chèque est dans « mail »
SI

CES IMAGES VOUS ONT FAIT RÉAGIR ET

QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS EN FAIRE PART,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS ENVOYER VOS COMMENTAIRES À LINJECTEUR_UDI@YAHOO.CA

Nous savons tous qu’il existe plusieurs
sortes de préjugés à l’égard des prestataires de l’aide sociale. Nous savons
aussi que ces préjugés ne sont malheureusement pas toujours fondés. Malgré
tout, cette réalité existe et seul le fait
d’en parler met souvent les gens mal à
l’aise. L’Injecteur s’est permis de fracasser les tabous en mettant en images les trois préjugés les plus fréquents face aux prestataires d’aide
sociale. Pourquoi? Parce que justement
nous en avons assez de tourner autour
du pot et que nous ne pouvons aborder
le thème du travail sans prendre en
considération cette réalité. De plus, il
est temps d’essayer de comprendre les
raisons pour lesquelles nous sommes

enclins à nourrir nos préjugés, sans
scrupules. Comprenons-nous bien,
nous avons le droit de trouver injuste
que le travailleur « au noir » se paye
des vacances dans le Sud avec ses
chèques d’aide sociale accumulés
durant l’année. Nous avons le droit de
crier à l’injustice quand nous voyons
une mère monoparentale avec cinq
enfants avoir à peine de quoi payer son
loyer. Dans un autre ordre d’idées, si
certaines personnes choisissent librement de vivre de l’aide sociale, elles
doivent assumer leur choix jusqu’au
bout et comprendre que les contribuables peuvent ne pas concevoir ce choix
et parfois être en réaction face à ce
dernier. Il est clair aussi qu’il existe

Besoin d’aide pour l’emploi!
Programme préparatoire à l’emploi
Pour les 16 à 65 ans
Ateliers de groupe
Stages en entreprise
Suivis individuels
Activités post-formation
Aide dans la recherche d’emploi
Projets en environnement pour les 16 à 30 ans
Écolo-Boulot et GIT en Amérique Renseigne-toi !!!!

réellement des Bougons et nous avons
le droit de dire NON! NON! NON!
Pourquoi est-il possible de faire des
émissions télévisées comme Les
Bougons ou encore Elvis Gratton et
qu’il est pratiquement impensable
d’aborder l’aide sociale sous l’angle de
la dérision dans un journal qui travaille
en faveur des gens qui peuvent être
prestataires de cette aide. Il y a un
malaise dans la société face aux démunis surtout quand tout le monde sait
que certains abusent de l’aide et que
la majorité des vrais nécessiteux vivent
sous le seuil de la pauvreté.

vous êtes souvent victimes de discrimination et que votre situation générale
n’est pas toujours facile. C’est pourquoi nous vous invitons à visiter le site
Web de l’organisation populaire des
droits sociaux (OPDS) à l’adresse
http://www.cooptel.qc.ca/~opdsrm/. Il
s’agit d’une organisation de défense
des droits des personnes bénéficiaires
de l’aide sociale. Cette organisation a
pour mission d’améliorer vos conditions de vie en comprenant les causes
de votre appauvrissement et en agissant sur celles-ci.

Nonobstant, L’Injecteur est conscient
que si vous recevez de l’aide sociale,

Patrick, toxicomane et ex-jeune de la
rue, nous raconte :
…« J’aime travailler pour Écolo-Boulot,
Je ne sens pas que je trahis mes valeurs
en oeuvrant pour la nature » avoue
Patrick, 23 ans. « Depuis deux ans, je
bûche pour m’en sortir, et ça marche!… »
Attiré par l’électronique, Patrick caresse
le projet d’être admis à l’école de métiers
de l’aérospatiale de Montréal.

Ayant vécu des problèmes de toxicomanie, Jean témoigne :
«…Je n’ai jamais eu de problème à me trouver du travail donc j’ai cru que je n’avais pas besoin du GIT. Erreur! Mon
problème n’était pas de trouver de la job, mais de la garder. Le GIT m’a montré une façon plus structurée de faire de
la recherche d’emploi et il m’a surtout appris conserver mon emploi. Ces apprentissages vont me servir toute ma vie.
Se chercher une job, c’est parfois démoralisant, mais ça peut aussi être motivant... »
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