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Quoi dire de plus ?

Quelles paroles pourraient ébranler Centraide au point de le faire changer d’idée à notre égard ? Qu’est-ce qui
est fondamentalement derrière cette coupure ? Le fait que nous sommes un groupe de défense de droits, le fait que
nous sommes un groupe atypique, le fait que nous requestionnons le système, le fait que nous sommes un groupe
parfois coloré, turbulent et plein d’imagination ? Nous ne le savons pas. Mais, cela nous habite voire nous hante ;
d’autant plus si nous pensons à toutes les personnes qui sont passées à l’OPDS, à qui nous avons fait une place, qui ont
découvert un autre univers et qui ont parcouru un chemin immense, à nos côtés. Leur vie a changé irrémédiablement ;
elles ont découvert qu’elles avaient une place dans la société ! Mais, depuis quelques années, Centraide doute de la qualité de notre travail même si, de notre point de vue, nous avons toujours répondu à leurs demandes. En décembre
dernier, sans réel avertissement, le couperet nous est tombé dessus. Personne ne nous a dit : « changer telle ou
telle chose sinon votre subvention sera coupée d’ici un an », par exemple. Centraide nous avait convoquées à ses
bureaux une première fois en novembre, nous reprochant certaines choses et nous avons répondu à leurs
reproches mais la décision qui allait être prise n’était pas claire. Nous avions un espoir qu’avec notre échange, notre
réalité serait mieux comprise. Peut-être sommes-nous naïves, habituées aux embûches et aux défis mais Centraide ne pouvait pas nous laisser tomber. Nous pensons toujours que Centraide peut changer sa décision si l’ensemble de nos alliés,
si les organismes communautaires et toute personne ou groupe pensant que l’OPDS doit survivre, font des pressions.
La population, en général, les institutions ou les fondations n’ont souvent aucune idée de la pauvreté. Il faut la
vivre ou l’avoir vécue pour connaître cette réalité, à moins
de renier son passé. Par ailleurs, certains ne la vivent pas
mais ils sont proches des personnes pauvres et ils sont capables d’analyser les causes de leurs mauvaises conditions de
vie. La plupart du temps, les gens ignorent les pauvres, les
jugent et s’en tiennent loin ; d’autres font la charité... mais
pas à n’importe qui. Ils choisissent leur spécimen, le « bon
pauvre » de service à qui ils prodiguent leur bienfaisance.
Tant qu’il reste soumis, poli et reconnaissant, tant qu’il ne
remet pas en question le système, tout va bien. Mais,
l’OPDS est ailleurs, dans un autre registre. Elle considère
que le système capitaliste génère la pauvreté et qu’en
plus, il culpabilise les pauvres.

À l’OPDS, on a les deux pieds dans la pauvreté. Nous
recevons des personnes en crise, complètement démunies, la santé physique et mentale complètement bousillée,
incapables de lire ou de comprendre les décisions qui les
affectent, rejetées par leur famille, discriminées, stigmatisées, ostracisées ; des personnes qui tentent de survivre
par tous les moyens ou qui sont hantées par le suicide ; des
personnes qui ne sont « personne » pour personne ! À
l’OPDS, nous tentons de transcender cette réalité de la pauvreté au-delà des jugements et des préjugés dont elles sont
victimes, au-delà de la peur, de la méfiance et de la colère
qui les habitent, au-delà du rejet et du désespoir qu’elles

vivent. Nous leur ouvrons notre porte et nous leur faisons
une place. Nous les écoutons mais nous leur parlons aussi ;
nous créons un lien exceptionnel. Nous commençons
par régler leur problème d’aide sociale et nous les invitons
à revenir. Graduellement, à partir de leur vécu, elles se
reconstruisent, elles comprennent qu’elles ont des droits
et elles les réalisent. C’est le premier pas pour le reste. Tout
cela se construit parce que l’OPDS est un groupe autonome
qui fait de la défense individuelle et collective de droits, à
travers l’éducation populaire. L’action collective est importante dans la démarche de la personne. Nous plaçons l’humain au coeur de notre vision et de notre démarche.
« Pour plusieurs, l’action collective est au cœur de l’engagement social. Elle est porteuse d’un processus de
libération pour les personnes qui s’y impliquent. L’action
collective demande de mieux comprendre les causes des
injustices et permet de contrer les effets néfastes des
préjugées ainsi que de la culpabilité. Dans ce processus,
les personnes et les groupes ont à remettre en question
« l’autorité » lorsqu’elle devient source d’injustice et de
négation des droits. La résistance face aux institutions
ainsi qu'aux systèmes économiques et politiques injustes
est difficile à porter individuellement, mais elle est possible collectivement. »
Source : CPRF (Carrefour de participation, ressourcement, formation), http://www.educationpo-pulaireautonome.org/l-importance-de-l-action-collective.

La complexité de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, à elle seule, justifie l’existence de groupes
comme le nôtre. Notre survie est essentielle. Les personnes pauvres ont besoin de nous, les institutions et les
groupes qui les rejoignent aussi. Les groupes communautaires sont essentiels parce qu’ils sont diversifiés, avec
une culture qui leur est propre et qu’ils répondent à différents besoins. L’OPDS concrétise un engagement social
inestimable où bénévoles et salariées prennent collectivement les décisions et travaillent ensemble pour que
chaque personne ait une place dans la société.
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Rencontres avec Centraide

Centraide veut se retirer du financement de l’OPDS

1re rencontre avec Centraide

5. de répondre à seulement deux critères de
Centraide au lieu des
19 exigés ;
6. d’avoir un site Web
désuet et de pas donner
de formations sur le
Web ;
7. de ne pas utiliser
suffisamment les réseaux sociaux.

Sur notre problème de communication nous avons demandé
des exemples mais on ne nous
donnait pas de réponse. Nous
avons fait référence, nousmêmes, à notre comité d’accueil pour l’Assemblée des
actionnaires de Bombardier, sous
le thème de « Jour de marde » et
Nancy Lacoursière a fini par
dire que c’était un exemple de
notre problème de communication... Mais, selon nous, avec
L'OPDS a parlé :
les fonds publics accordés à
1. du problème de res- Bombardier et ses augmentasources financières de- tions faramineues de salaire, le
puis le départ d’une thème était bien choisi.

Centraide nous a convoquées à ses bureaux le 19 novembre 2017. Le conseil d’administration de l'OPDS
était présent ainsi que les salariées. Étaient aussi
présentes madame Francine Caron, bénévole, madame
Lyne Harris, directrice du Service des allocations et de
l'analyse sociale et madame Nancy Lacoursière, conseillère en planification et développement du Service
d’allocation et d’analyse sociale pour représenter
Centraide. La rencontre a été difficile. C’est toujours le
cas quand un groupe est convoqué par un de ses
bailleurs de fonds d’autant plus quand les relations sont
tendues. En fait, depuis le départ de l’ancienne PDG de
Centraide, madame Michèle Thibodeau-Deguire, en
2012, les relations entre l’OPDS et Centraide sont desalariée en 2014 et de
venues assez pénibles.
l'exigence de Centraide que l'OPDS n'ait plus de
déficit,
puis du départ d'un autre, pour problème de
L’OPDS, financée depuis 38 ans, a toujours répondu
santé,
de
l'engagement d’une nouvelle salariée avec
aux attentes, aux exigences et aux demandes de
une
subvention
d'Emploi-Québec et de sa formation.
Centraide. Au cours des années, les responsables de notre
dossier nous demandaient, par exemple, de modifier Finalement, de l’épuisement d’une autre et de son
notre rapport d’activités parce qu’il était trop long. départ en congé de maladie ;
Quelques années plus tard, on nous demandait de le 2. des heures innombrables de temps supplémentaire
faire d’une façon plus élaborée. Sans problème, on se que font les salariées et les bénévoles ;
conformait. À une époque, Centraide nous demandait 3. des cas-à-cas (rencontres individuelles) de plus en
de ne pas faire de manifestations durant la campagne de plus difficiles et du nombre d'heures que nous passions
financement. Pas de problème, la demande était pour les régler, à cause de la pauvreté toujours plus
raisonnable. Centraide a toujours respecté notre autonomie grande et de la détresse des personnes ;
comme groupe et nous leur en avons toujours été recon- 4. du fait que les CLSC nous envoient, en grand nomnaissantes. Mais, au cours des dernières années, à tort ou à bre des personnes avec des problèmes de santé mentale
raison, nous ne comprenions pas trop ce qu’ils voulaient de et que même l'aide sociale nous référait des gens ;
nous, malgré les questions posées de notre part. Comme 5. des nombreuses formations que nous donnions dans
groupe de défense de droits, nous sentions une menace des institutions, cégeps, universités, groupes commualors que Centraide affirmait que les groupes de nautaires, etc. Et du fait qu'avec notre loi vulgarisée,
nous étions une ressource pour l'ensemble du Québec ;
défense de droits n’avaient pas à s’inquiéter.
6. de l'éducation populaire omniprésente ;
Puis, c’est la convocation à Centraide. D’entrée de jeu, 7. du fait que nous rencontrions les 19 critères de
Centraide se dit en phase avec la lutte à la pauvreté et à Centraide ;
l'exclusion sociale, se qualifie comme un agent de change- 8. de notre difficulté à obtenir de l'autofinancement, ce
ment, qui a le souci de rejoindre les personnes pauvres. dont Centraide a toujours été conscient (Centraide subventionne 83 % de notre budget). Les préjugés,
véhiculés par le gouvernement, les médias et la populaCependant, on nous reproche :
tion
en général, sont nombreux à notre égard ;
1. de ne pas nous renouveler, de faire la même chose
9.
du
cheminement d'une personne qui se joint à
depuis des années ;
2. de ne pas avoir changer nos pratiques et nos façons l'OPDS ;
10. de notre difficulté à les comprendre et d’avoir le
de faire, accrochées aux années 70 ;
sentiment
d’être talonnées sans raison.
3. de ne pas collaborer avec Centraide et les autres
partenaires ;
4. d’avoir un problème de communication et de présen- Finalement, c'est comme si elles nous découvraient et
elles nous ont dit que cela ne transparaissait pas dans
tation de notre organisme ;
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nos documents. Ce à quoi nous avons répondu que tout
était dans nos documents. En plus, Centraide reçoit, à
chaque parution, notre journal L’OPDS En Direct. Nous
sommes un groupe très transparent. Elles nous ont dit que
Centraide prendrait une décision en décembre ou en mars
et qu'elles viendraient nous porter la réponse dans les
locaux de l'OPDS. Nous avions presque de l’espoir !

2de rencontre avec Centraide

La deuxième rencontre (toujours avec les mêmes personnes mais en l’absence de madame Francine Caron) a eu
lieu le 18 décembre dans nos locaux. Centraide voulait
nous rencontrer plus tôt en décembre mais nous ne
pouvions pas. Elles nous ont dit qu’elles avaient une
bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c’était que
nous étions coupées ; la bonne, c’était que nous pouvions
devenir un programme d'un autre groupe, sans préciser
lequel, mais un groupe qui respecte les 19 critères de
Centraide. La « coquille » OPDS, n'existerait plus et
nous n'aurions plus aucun financement.
Nous serions essentiellement un nouveau programme
de ce groupe parce que Centraide veut préserver notre
expertise au niveau de l'aide sociale. Elles avaient une
lettre qui nous annonçait qu'en avril 2018, nous serions
coupées de 20 % (47 015 $) et qu'en avril 2019, nous
serions coupées du 80 % restant... 12 mois pour une
coupure injustifiée, selon nous, parce que nous avons
toujours répondu aux exigences de Centraide ; 12 mois
pour se retourner de bord, c'est beaucoup, dirons-nous,
de « bienvaillance » à l'égard des personnes les plus
pauvres de la société. Fin de l'OPDS !

Rencontres avec Centraide

rejoignons plus de 20 000 personnes par année, par le
biais de nos activités, nos formations, nos kiosques,
nos interventions publiques, notre diffusion, etc.

L’histoire de l’OPDS

Beaucoup de personnes sont passées à l’OPDS et ont
pris du pouvoir sur leur vie. Elles ont été marquées de
façon indélébile. Dans un quotidien de misère, elles ont
mesuré la force d’un regroupement collectif. Elles ont
brisé leur isolement ; elles ont acquis une place à
l’OPDS et par le fait même dans la société ; elles ont intégré leurs droits et les ont revendiqués ; elles ont créé des
liens ; elles ont vécu la solidarité ; elles ont transformé leur
vie et celle de leurs enfants ; elles se sont mises à faire des
projets. Plusieurs sont retournées sur le marché du travail
ou aux études. D'autres se sont réalisées autrement.
Celles qui sont restées, qui ont été et sont encore le
cœur qui bat de l’OPDS, poursuivent toujours le même
combat. L’Organisation c’est PAR et POUR les gens
qui en ont besoin. Sans l’engagement inestimable de ces
centaines de militantes et militants, à travers les années,
l’Organisation ne serait pas ce qu’elle est, c’est-à-dire à
l’image des gens qui l’habitent et qui s’y impliquent ! La
personne humaine est au centre de notre intervention.

Nous accompagnons des milliers de personnes dans la
défense individuelle de leurs droits et nous répondons à
des centaines d’appels de CLSC, d’hôpitaux, de groupes
en employabilité, de groupes de femmes, d’itinérants, de
toxicomanie, de ressources en santé mentale, de syndicats, de personnes immigrantes, de jeunes, etc., sans
compter les groupes en défense de droits à l’aide sociale
ou en santé mentale : de Sept-Îles à Gatineau en passant
Nous avons tenté de continuer à argumenter mais les par Shawinigan et Sherbrooke. Parfois, des avocats ou
dés étaient jetés. La décision était prise et semblait des notaires nous consultent parce que nous sommes
irrévocable. Nous commencions à nous échauffer et une référence crédible, reconnue et compétente au
comme on dit : la colère est mauvaise conseillère. Nous niveau de l’aide sociale. Nous avons créé une Loi vulavons d’un commun accord mis fin à l’entretien. Mais, garisée de l’aide sociale que nous mettons à jour deux
nous n’arrivions toujours pas à y croire.
fois par année. Nous donnons des formations à l’OPDS
et dans des groupes, des institutions, des cégeps, des
tables de quartier, des universités, etc.
L’OPDS n’est pas une coquille

L’expression « coquille » nous a vraiment choquées.
L'OPDS n'est pas une « coquille » mais un groupe qui
fait de l'éducation populaire et qui lutte, depuis 38 ans,
avec acharnement, pour la défense individuelle et collective des droits des personnes à l'aide sociale. Un
groupe qui a une histoire et qui a marqué de son
empreinte la lutte pour le droit à l’aide sociale.
L’Organisation est portée à bout de bras par une
soixantaine de bénévoles assistées sociales, dont une
dizaine dans le quotidien et par cinq salariées. Nous
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Un seul cas d’aide sociale de demande de révision un peu
complexe peut prendre jusqu’à quatre-vingt heures incluant les rencontres avec la personne. Sa mise en confiance, la recherche de l’information pertinente liée à son
histoire, l’argumentaire des points de droit, les échanges
téléphoniques avec les agents, le chef d’équipe et le
bureau de la révision, les lettres à rédiger, la sécurisation
de la personne, les nombreuses informations à lui expliquer et souvent plus d’une fois. Parfois, les traumatismes
qu’elle a subis font qu’elle pleure et qu’on doit lui
accorder le temps nécessaire à sa détresse.
Hiver 2018
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Des acteurs de changement social

Centraide souhaite financer des « acteurs de changement social ». Le premier facteur de transformation
sociale n’est-il pas l’éducation : être informé de ses
droits et pouvoir les exercer ; comprendre, ensemble à
partir de son vécu, les causes de sa pauvreté et devenir
une personne à part entière dans la société ? C’est ce
que font les organismes communautaires par l’éducation
populaire. La défense individuelle des droits est essentielle
et, en accompagnant les gens dans celle-ci, les organismes
contribuent à faire reconnaître les droits des personnes, à
corriger des erreurs administratives, à pallier à des lacunes
ou encore à l’absence de services publics. Mais faut-il rappeler que c’est collectivement qu’on peut agir et avoir un
impact sur les inégalités sociales ; ce que font les groupes
de défense de droits contre vents et marées, et ce, malgré les menaces de retrait de financement des organismes subventionnaires et autres bailleurs de fonds.

Le site Internet de l’OPDS-RM est désuet ? Oui. Mais,
nous n’avons pas les moyens financiers et matériels
pour remédier à la situation. L’Organisation n’utilise
pas suffisamment Facebook, Twitter et autres médias
sociaux ? Et quoi encore ? C’est en personne, par téléphone, par courrier (avec le journal L’OPDS En Direct,
par exemple) et des formations que l’OPDS-RM est
mieux à même de rejoindre ses membres qui n’ont pas
tous les moyens financiers d’avoir et d’utiliser un ordinateur avec accès internet à la maison. Les personnes veulent nous rencontrer et nous parler. Avec tous leurs
problèmes de santé physique ou mentale, d'analphabétisation totale ou fonctionnelle, d'isolement, de
manques, d’absences de ressources et de misère quotidienne, elles ont besoin d’abord d’une écoute.

Un Revenu de citoyenneté

La vision et le plan d’action de l’OPDS-RM n’est pas
faible mais, bien au contraire, audacieux : l’atteinte d’un
Revenu de citoyenneté inconditionnel, accessible à toutes
et tous et atteignant le seuil de faible revenu selon
Statistique Canada. Partout ou presque dans le monde, on
le réclame ; les pressions se font de plus en plus fortes.

François Blais, dans son troisième Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, Un revenu de base pour une
société plus juste, veut en appliquer un, en bas du seuil de
faible revenu et pour les personnes ayant des contraintes
sévères depuis cinq ans et demi à l’intérieur des six
dernières années ; et Centraide, dans son mémoire déposé
sur ce même plan d’action, propose un revenu minimum
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garanti visant particulièrement les travailleurs au salaire
minimum. Ce n’est pas ce que l’OPDS ou d’autres groupes
revendiquent mais nous croyons que l’idée est bien installée et que le clou s’enfonce parce que nous tapons dessus et
nous continuerons à le faire. Nos luttes répandent des
graines qui germeront un jour. Est-ce que nous sommes
idéalistes ? Non, pas du tout. Nous croyons que la société
doit accorder, à l’ensemble de ses membres, un revenu
décent leur permettant de sortir de la pauvreté, de réaliser leurs droits et de faire des choix. Le travail n’est pas
la seule façon de s’accomplir dans la vie ; beaucoup
d’autres façons existent !
Montants annuels pour une personne seule, en 2017
Aide sociale
pour une personne considérée
sans contraintes à l’emploi
Mesure du panier
de consommation

7 536 $

t
C’est indécen
18 007 $

la
C’est toujours

Seuils de faible revenu

!

pauvreté !

25 338 $
avant impôt
20 998 $
après impôt

Que le message de partage de la richesse et les actions d’éclats de l’OPDS déplaisent à certains n’a rien de surprenant. La lutte à la pauvreté ne peut se réduire à un petit
déjeuner ou à un berlingot de lait offert aux enfants à l’école. Mais loin de nous l’idée de remettre en question
chaque geste posé, avec énormément de générosité, pour
atténuer la misère. Cependant, si on veut réellement mettre un terme à la pauvreté, il faut lutter collectivement, tel
qu'on le fait à l’OPDS et dans d’autres groupes, avec beaucoup de courage contre les lois qui la crée et la maintienne.
Mais aussi contre les programmes d’employabilité qui trop
souvent y contribuent en fournissant une main-d’œuvre
docile et à rabais pour l’employeur. (Le Programme
Objectif emploi, entré en vigueur le 1er avril 2018,
oblige les premiers demandeurs d’aide sociale à participer à des mesures d’intégration rapide en emploi,
sous peine de coupures pouvant aller jusqu’à 224 $...
Et ce, sur un chèque de 648 $ par mois. L’agent pourrait aussi retenir le chèque si la personne ne se présente
pas à une convocation). L'aide sociale est un droit pour
toute personne sans revenu quelle que soit la cause du
besoin et ce, sans discrimination. Par ailleurs, l'éducation est aussi un droit et devrait être accessible à toute
personne comme le droit de : se loger, de manger, de se
soigner, etc. et d'être partie prenante à part entière de la
société. L’OPDS travaille chaque jour à changer le
monde tout comme Centraide, il nous semblait !
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Des échanges de lettres...
Échanges de lettres

Suite aux deux rencontres avec Centraide et à la livraison de leur
lettre annonçant la coupure définitive de l'OPDS, nous étions
désemparées et en colère. En fait, nous n'arrivions et nous n'arrivons toujours pas à comprendre leur geste si drastique.

Nous trouvons important de partager notre histoire, avec vous,
celles et ceux qui nous lirons ainsi que toutes les personnes qui
croient en la défense des droits sociaux. Dans les pages suivantes,
vous trouverez la lettre que le conseil d'administration nous a signifiée pour mettre fin à 38 ans de partenariat entre Centraide et
l'OPDS-RM. Cette lettre était signée par la PDG, madame LiliAnna Pereša, et par la présidente du conseil d’administration,
madame Nathalie Bernier.

Par la suite, nous avons réagi en demandant au conseil d'administration de reconsidérer leur positon et de continuer à nous
subventionner. Nous avons reçu une réponse de monsieur Mario
Régis, le président-Développement social, qui nous a
référé aux « orientations stratégiques 2017-2018 » et a réaffirmé l'appui de Centraide à l'action de divers organismes de
défense de droits... mais pas le nôtre. Pourtant, nous rencontrons
tous les critères, nous avons l'expertise et notre action a un
impact au niveau de la pauvreté.

Nous croyons toujours en Centraide et nous sommes heureuses
que Centraide se définisse comme un agent de changement social
car, ainsi, il permettra à l'ensemble de la société de cheminer.
Pour avoir un réel impact sur la pauvreté, les personnes pauvres
doivent avoir une place, combler leurs besoins essentiels, connaître leurs droits et prendre du pouvoir sur leur vie.

Les personnes riches doivent accepter de partager et d'être
requestionnées sur leur comportement. Centraide en étant un
agent de changement contribuera sûrement au changement des
mentalités.

Ensemble, nous construirons
un monde meilleur !
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1re lettre de Centraide

Le 6 décembre 2017

RECOMMANDÉ

Madame Lise Laforest
Présidente
Organisation populaire des droits sociaux région de Montréal (O.P.D.S.-R.M.)
3340, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1W 1P7
Madame,

Le conseil d’administration de Centraide du Grand Montréal, sur recommandation du Comité d’allocations et de relations
avec les organismes (CARO), a pris la décision de mettre fin, sous sa forme actuelle, au contrat qui le lie à l’Organisation
populaire des droits sociaux région de Montréal (O.P.D.S.-R.M.) en date du 31 mars 2019.
Tel que discuté lors de la rencontre tenue le 9 novembre dernier avec les représentants de votre organisme, Centraide du
Grand Montréal a mené récemment plusieurs réflexions et démarches :
- La mise à jour des orientations en développement social pour 2017-2021;
- L’affirmation renouvelée par Centraide de l’importance de ses critères de performance;
- Une réflexion spécifique et une analyse pointue portant sur l’ensemble des organismes régionaux soutenus par
Centraide du Grand Montréal.

La décision du retrait du soutien financier s’appuie sur les façons de faire de l’OPDS qui ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères de performance de Centraide. Nous notons des lacunes majeures en gouvernance (avec une faiblesse
en regard de la vision et du plan d’action qui en découle), un site internet désuet, une faible présence sur les réseaux sociaux ainsi que l’absence de traduction de l’impact de votre action. Dans les faits, votre organisation n’a pas été en mesure
de renouveler ses pratiques et de démontrer concrètement les résultats de ses actions.

Nous sommes conscients de l’impact du retrait de notre soutien financier sur vos activités et portons conjointement le
souci de rejoindre et de soutenir les personnes sous le seuil du faible revenu. En ce sens, l’intention de Centraide sera de
soutenir, au cours de la prochaine année, une alliance avec une organisation apte à rencontrer les critères de performance de Centraide tout en promouvant le maintien de l’expertise en intervention auprès des personnes prestataires de
la Sécurité du revenu, la vulgarisation ainsi que les formations autour de la loi et de leurs droits dans une approche
favorisant l’empowerment et l’inclusion. Le tout serait aligné aux valeurs de votre organisme : approche personnalisée
d’écoute, d’empathie et de bienveillance, dans le respect du rythme des personnes et de leur cheminement.

Afin de permettre à votre organisme de faire la transition nécessaire, nous avons opté pour l’étalement du retrait sur une
période de 12 mois. L’allocation totale versée à votre organisme pour l’exercice 2018-2019 sera de 188 060 $, ce qui
représente une diminution de 47 015 $ (20%) par rapport à votre précédente allocation.

Devant la difficulté de lever des ressources financières, il est impératif que Centraide du Grand Montréal investisse en
cohérence avec ses orientations stratégiques en développement social pour 2017-21, qui stipulent entre autres que
Centraide vise à être un agent de changement et désire collaborer avec des organisations performantes et pertinentes.
Les personnes qui soutiennent la campagne de Centraide nous confient leurs dons afin qu’ils aient le plus d’impact possible dans nos communautés selon les critères et les fondements approuvés par le conseil d’administration.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
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Montréal, le 30 janvier 2018

Mesdames et messieurs,
Membres du Conseil d’administration,
Centraide du Grand Montréal,
493 rue Sherbrooke Ouest,
Montréal (Québec) H3A 1B6
Mesdames et messieurs,

C’est avec stupeur et colère que nous avons appris, en décembre dernier, que Centraide coupait entièrement la subvention
de l’OPDS en mars 2019. Avec « bienveillance » doit-on dire, Centraide nous donne 12 mois pour opérer notre transition ou accepter
de devenir un programme d’un groupe choisi. Dans un cas comme dans l’autre, c’est la mort de l’OPDS. Ce que nous refusons.

L’OPDS, subventionné par Centraide depuis plus de 37 ans, a toujours répondu de façon consciencieuse aux exigences de
notre principal bailleur de fonds (83 % de nos revenus). Nos évaluations ont toujours été extrêmement positives sauf depuis
les cinq dernières années. Depuis ce temps, alors que Centraide reconnaît la qualité de notre travail et notre crédibilité au
niveau de l’aide sociale, nous sommes harcelées pour une chose et l’autre. Par ailleurs, Centraide n’a jamais clarifié ses
positions (sauf sur la nécessité de résorber notre déficit financier, ce que nous avons réalisé) pas plus que nous avons été
accompagnées dans une démarche pour corriger ce qu’il nous reprochait.

Le problème n’est pas notre pertinence, ni que nous ne répondons pas aux critères de performances de Centraide, pas plus
le fait que nous avons des lacunes majeures en gouvernance, ni du manque de vision de notre part et sûrement pas de la
faiblesse de notre plan d’action. L’OPDS est un groupe de défense de droits individuelle et collective ainsi qu’un groupe
d’éducation populaire. Nous défendons les personnes les plus pauvres de la société, celles et ceux qui n’ont pas de voix ;
nous le faisons avec compétence au-delà de la mesure de nos moyens.

Le vrai problème est justement la défense de droits et, particulièrement, la défense collective de droits. Le vrai problème
est notre remise en cause d'une société riche qui ne permet pas à l’ensemble de ses citoyennes et citoyens de vivre décemment en
comblant l’ensemble de leurs besoins. Le vrai problème est notre discours et nos actions qui revendiquent le partage de la richesse.

Centraide, comme le gouvernement, prend la tangente du retour à la charité et nie l’importance de la défense de droits. Loin
de nous l’idée de remettre en question le travail des organismes dont la mission est la formation pour un retour en emploi,
l’aide alimentaire ou l’entraide, par exemple. Chaque organisme fait un travail nécessaire. D’ailleurs, l’OPDS collabore
avec tous ces groupes qui nous réfèrent des personnes, à qui nous référons nous-mêmes des personnes et nous demandent
des sessions de formation sur les droits des personnes qu’elles rejoignent.

Est-ce que, par notre action, nous combattons la main qui nous nourrit par le biais de gros donateurs à Centraide ? Peutêtre ! Mais cette main n’est pas toujours blanche. Elle doit accepter d’être parfois confrontée pour tempérer ses abus du
bien commun et élever sa conscience au-delà de la charité. Ce que nous dénonçons fait la une des médias et nous ne faisons
qu’ajouter notre voix au débat public. Si les gestes qu’on pose, et qui sont parfois colorés, amènent un changement social,
la société en profitera et Centraide y aura contribué.

Nous vous demandons de reconsidérer votre position et de continuer à subventionner l’OPDS. Nous faisons cette démarche
avant toute autre, avant celle d’ailleurs de mettre sur pied un plan d’action qui pourrait nous engager dans une longue lutte
inutile et néfaste pour les personnes à l’aide sociale.

Veuillez agréer, Mesdames et messieurs, membres du Conseil d’administration de Centraide du Grand Montréal, l’expression de nos sentiments les plus choisis.

Lucie Bastien
pour le Conseil d'administration
de l'OPDS-RM
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2de lettre de Centraide

Montréal, le 23 février 2018

Madame Lucie Bastien
Coordonnatrice
Organisation populaire des droits sociaux région de Montréal (OPDS -RM)
3340, rue Ontario Est
Montréal (Québec) HlW 1P7

Madame Bastien,

Votre lettre, datée du 30 janvier 2018, dans laquelle vous demandez une révision de la décision de retrait de financement
a été transmise aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au Comité d'allocation et des relations avec les organismes de Centraide du Grand Montréal.

Dans ses « Orientations stratégiques de développement social 2017-2O21 », adoptées il y a tout juste un an, Centraide du
Grand Montréal réaffirme sa volonté de soutenir les organismes de promotion et de défense des droits, dans une perspective d'empowerment des personnes. C'est un choix stratégique important pour Centraide du Grand Montréal, qui se traduit
par un appui concret à l'action de divers organismes de défenses des droits.

Dans le même document d'orientations stratégiques, nous affirmons également l'importance de collaborer avec des organisations performantes, au sens des cinq critères d'appréciation connus de tous les organismes avec lesquels Centraide a signé
un contrat d'allocation. C'est sur la base de ces critères et à la suite d'une rencontre d'échange tenue le 9 novembre dernier,
avec des membres de votre conseil d'administration, que Centraide a fondé sa décision.

Plus spécifiquement, l'OPDS n'a pas démontré qu'elles se donnait les moyens de connaître et de faire connaître les résultats qu'elle atteint auprès des personnes qu'elle avait actualisée ses pratiques en conséquence. Centraide reconnaît, et nous
vous l'avons exprimé lors d'une seconde rencontre en décembre, l'expertise de votre organisation à vulgariser la loi sur la
Sécurité du revenue et les droits des personnes prestataires et votre approche personnalisée d’écoute, d'empathie et de
bienveillance auprès des personnes que vous rejoignez.

C’est sur cette base que nous vous avons invités à réfléchir, au cours de la prochaine année, à une alliance avec une organisation apte à rencontrer les critères de performance de Centraide et intéressée à promouvoir et à maintenir une approche
personnalisée d’écoute, d'empathie et de bienveillance auprès des personnes prestataire des la Sécurité du revenu.

Soyez assurée que toutes les décisions d'investissement sont prises avec diligence par des Bénévoles engagés et soucieux
des efforts entrepris par le réseau communautaire pour répondre aux nombreux enjeux sociaux auxquels les personnes
et familles vulnérables sont confrontées.
Souhaitant travailler conjointement à l'identification de pistes pour maintenir le soutien aux personnes sous le seuil du
faible revenu, veuillez agréer, madame Bastien, l'expression de nos sentiments distingués.
Le président – Développement social,
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Les critères d’analyse de Centraide et notre réponse à ces critères

Lors de notre convocation dans les bureaux de Centraide, le 19 novembre 2017, Madame Lyne Harris, directrice du Service
des allocations et de l'analyse sociale, nous a dit que nous répondions à seulement deux critères de performance sur les
19 exigés par Centraide. L’OPDS démontre comment elle répond à l’ensemble des critères exigés.
L’organisme a une pertinence sociale dans sa communauté et s’inscrit dans les orientations de Centraide

1. L’OPDS connaît bien les besoins sociaux de son milieu et se tient à l’affût des
nouveaux besoins en étant un témoin privilégié de la pauvreté de plus en plus
1. Il connaît les besoins sociaux dans
grande des personnes, des effets sur leur santé physique et /ou mentale et de la
son milieu et se tient à l’affût des noudétérioration de leurs droits. Nous suivons, au fil des ans, les réformes de l’aide
veaux besoins et des solutions qui peusociale et les modifications au règlement ; nous apportons des solutions aux pervent émerger.
sonnes par notre intervention tant individuelle que collective ; nous changeons la
vie de celles qui nous consultent.

2. Il répond à ces
besoins en offrant
des services qui
sont cohérents avec sa
mission.

2. Notre mission est de défendre les droits des personnes assistées sociales. Nous
sommes une organisation qui regroupe les personnes assistées sociales et défend
leurs droits sur une base individuelle et collective. Pour accomplir notre mission, l’OPDS offre un espace d’accueil, d’écoute, de références, d’échanges et
de débats ; nous sommes un lieu d’éducation populaire. Nous travaillons à ce
que les personnes prennent leurs droits en main et les défendent à tous les
niveaux.

3. L’OPDS organise des sessions de formation à l’intérieur de ses locaux, dans différents groupes et institutions, dans des cégeps et universités à partir de sa Loi vul3. Il utilise les moyens nécessaires pour
garisée de l’aide sociale. Nous tenons aussi des assemblées de quartier, des aterejoindre et desservir les personnes
liers-débats, des comités d’actualité, des évaluations de notre journal L’OPDS En
ciblées et assurer leur accès à ses actiDirect, etc. que nous diffusons largement. Pour la majorité de nos membres, le télévités.
phone et le courrier sont les meilleurs moyens de les rejoindre. Nous publicisons
notre programmation et faisons de la distribution dans différents lieux stratégiques.

L’organisme déploie des stratégies d’intervention qui favorisent des solutions durables

4. Il offre ses activités dans la perspective de favoriser le développement de
l’autonomie et du pouvoir d’agir
(empowerment) chez les personnes
desservies.

4. Le service individuel est la porte d’entrée pour l’OPDS. Suite à un premier contact, nous invitons la personne à participer à nos activités. Nous lui offrons un
espace d’accueil, d’écoute, de références, d’échanges et de débats. En favorisant
sa prise de parole et en la faisant elle-même prendre en charge, dans la mesure du
possible, son problème d’aide sociale, elle développe son autonomie.
Graduellement, elle peut s’impliquer à tous les niveaux de l’organisation. En ayant
une place à l’OPDS, elle découvre qu’elle a une place dans la société et elle prend
du pouvoir sur sa vie.

5. Il favorise le
développement
d’un sentiment
d’appartenance et d’une
expérience de
participation
citoyenne.

5. Un de nos slogans est : L’OPDS, ça m’appartient, j’y tiens ! L’OPDS appartient
à tous ses membres et celles-ci sont impliquées à tous les niveaux de
l’Organisation. Nous sommes un groupe de lutte et d’éducation populaire qui est
pris en charge par les personnes victimes de leurs mauvaises conditions de vie.
Nous avons une gestion horizontale et non hiérarchique. Leur implication sociale
dans notre groupe est un engagement au sein de la communauté et une participation citoyenne. Au fur et à mesure de leur cheminement, elles s’impliquent dans
d’autres groupes.
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6. L’OPDS, en brisant l’isolement des personnes, par le biais de ses activités dont
des soupers lors des assemblées de quartier, par le biais d’échanges lors des dif6. Il intègre à ses activités des stratégies férents comités d’actives et par l’écoute des militantes face aux besoins exprimées
d’entraide, tant entre les participants, par les membres, crée un large réseau d’entraide entre les participantes ainsi qu’enqu’entre participants et personnes ex- tre celles-ci et les personnes extérieures liées à l’Organisation. Les références, les
ressources sont partagées et même des gestes sont posés pour apporter une aide tantérieures.
gible aux besoins exprimés. Une solidariré se développe entre les personnes qui
s’entraident mutuellement.

7. Il offre ses activités à partir d’une approche inclusive au sein
de l’organisme
et dans ses relations
avec la communauté, en particulier en
ce qui concerne les personnes des
diverses communautés ethnoculturelles.

7. L’OPDS rejoint des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale. Elle le fait sans distinction d’origine ethnique, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, etc. À cet effet, nous combattons le racisme sous toutes ses formes
et les préjugés en organisant, au besoin, des sessions de formation ou des activités
pour abattre le mur de l’ignorance, de la peur de l’autre et du rejet de la différence.
Notre approche est inclusive et celle-ci est démontrée par la participation de trois
membres du CA issues de communautés ethnoculturelles et des membres de
diverses origines présentes en grand nombre dans les deux locaux de quartier.
D’ailleurs, l’équipe quotidienne des locaux peut accueillir les personnes en
français, en anglais, en créole, en portugais et en espagnol. Au besoin, pour une
autre langue, la personne est accompagnée par une intervenante, pour la traduction.

Se donne les moyens de connaître et de faire connaître les résultats
qu’il atteint auprès des personnes

8. L’OPDS, à son bilan de fin d’année (deux ou trois jours), se fixe des objectifs
8. Il détermine des objectifs d’interven- précis, en terme d’intervention et prépare un plan d’action à cet effet. Nous le
tion précis auprès des personnes en ter- faisons de façon qualitative et quantitative, tant au niveau de la défense individuelle et collective qu’au niveau de l’éducation populaire en tenant compte du chemes quantitatifs et qualitatifs.
minement des personnes à l’Organisation et des besoins exprimées par celles-ci. Ce
plan d’action est présenté à l’AG pour approbation et modifications.

9. Il met en œuvre un
processus d’évaluation de ses programmes
d’intervention.
10. Il analyse et utilise ses résultats afin
d’en dégager des apprentissages lui permettant de mieux comprendre les
besoins de sa clientèle et, au besoin, de
réviser ses pratiques ou son action.

9. L’évaluation de nos activités et de nos formations est omniprésente et nous
mesurons la progression des personnes dans le processus d’apprentissage
qu’elles réalisent. C’est ainsi que nous mesurons les changements à court
terme et, sur un plus long processus, les changements à plus long terme. Les
bilans de chaque local, chaque comité, chaque formation, chaque action et des
rencontres d’actives sont mis en commun et évalués en assemblée des militantes.
Ce bilan/rapport annuel quantitatif et qualitatif est présenté en AG.

10. Les résultats sont analysés et nous permettent de mieux comprendre les apprentissages des personnes, leurs besoins et/ou leurs contraintes. C’est ainsi que pour
certains groupes ayant des besoins particuliers, nous avons commencé à faire des
cliniques d’aide sociale à l’extérieur de nos locaux. Nous organisons aussi des
activités touchant l’actualité pour développer une participation citoyenne, en
démystifiant le fonctionnement municipal lors des dernières élections par exemple.
11. L’OPDS présente et diffuse, à chaque année, ses résultats au moyen de

11. Il présente ses résultats dans les do- plusieurs documents, tant au niveau quantitatif que qualitatif, au CA, à l’AG et à
cuments qu’il produit et les diffuse (tel ses bailleurs de fonds. De plus, tout au long de l’année, par le biais de son journal
L’OPDS En Direct, diffusé largement, les personnes peuvent suivre nos activités,
le rapport d’activités).
la participation de nos membres et l’évaluation qui en est faite, etc.
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Agit en concertation avec les intervenants de sa communauté, dans une perspective de développement social

12. L’OPDS existe depuis 38 ans et a une bonne connaissance des quartiers où elle

12. Il a une bonne connaissance de sa est implantée et de ceux où elle rejoint des personnes à l’aide sociale. Nous nous
communauté et des acteurs de déve- appuyons sur l’ensemble de toutes les forces de la communauté pour développer
des liens uniques permettant à nos membres de profiter de toutes les ressources
loppement social qui y œuvrent.
possibles et d’agir sur leur pauvreté.

13. Nous développons des liens avec tous les acteurs du milieu qui peuvent être
13. Il développe des relations de colla- complémentaires à notre mission. Nous effectuons un travail de collaboration,
boration et de partenariat avec les autres d’échanges, de références et de participation à des enjeux locaux et régionaux
acteurs de son milieu dans une perspec- auprès du mouvement communautaire, des institutions de santé et d’enseignement
ainsi que des partenaires associatifs ou privés qui peuvent faire une différence au
tive de complémentarité.
niveau de la pauvreté ou de l’exclusion sociale.

14. Il participe aux
lieux de planification et d'action qui sont
liés au développement social dans sa communauté dans le
but de développer et d’agir
selon une vision collective.

14. L’OPDS participe, dans la mesure du possible, à des tables de concertation ou
à des comités de celles-ci qui travaillent plus spécifiquement au niveau de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Nous donnons aussi des formations à des tables de
quartier au niveau de la loi d’aide sociale et des projets de loi et/ou règlements qui
ont des répercussions sur la pauvreté. Nous sommes toujours présentes, selon nos
ressources disponibles, quand il s’agit de nous impliquer dans un lieu d’action qui
nous permet d’agir de façon plus globale sur une réalité vécue par nos membres
ou une revendication portée par celles-ci (logement, santé, etc.).

Se dote de pratiques de saine gestion et d’une gouvernance efficace

15. L’OPDS, malgré quelques difficultés soit passagères, soit annuelles, a toujours
eu une bonne santé financière en priorisant certains choix et en travaillant, militantes salariées et bénévoles, un nombre incalculable d’heures bénévoles. À travers
15. Il affiche une bonne santé financière l’énorme quantité de travail fourni et des sacrifices difficiles, nous avons, à chaque
et veille à se doter des ressources néces- année, fait diverses demandes de subvention et de financement ; nous avons aussi
saires à son fonctionnement, son dé- réalisé des activités d’autofinancement. Il est énormément difficile de recueillir des
fonds pour un organisme qui défend les droits des personnes à l’aide sociale, vicveloppement et sa pérennité.
times de nombreux préjugés. Centraide, conscient de nos efforts, a toujours
reconnu ce fait et nous accordait un financement qui tenait compte de cette
réalité. Nous poursuivons notre tâche sans relâche pour assurer notre
développement et notre pérennité. Les groupes communautaires sont
sous-financés, dépendent de subventions non indexées et sont, pour
la majorité, en état de survie constante.

16. Il gère ses ressources
humaines (salariées et bénévoles), matérielles et financières de façon à réaliser au mieux sa mission.

16. L’OPDS gère collectivement ses ressources et fait des choix assumés par
l’ensemble des membres participantes du CA, du comité finances et des
autres comités. Les ressources humaines se donnent entièrement à la mission de l’Organisme et acceptent de s’impliquer selon les conditions possibles. Les ressources financières sont planifiées et gérées de façon serrée en fonction des objectifs visés. Quant à nos ressources matérielles, elles sont réduites au
minimum et proviennent pour la plupart de dons. Au fil des ans, nous avons
développé des talents insoupçonnés de réparatrices d’ordinateurs, d’imprimantes, de photocopieurs, etc.
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17. Il planifie l’ensemble de ses activités
et s’assure d’en rendre compte annuellement à ses membres.

18. Il a clairement défini les
rôles et responsabilités de ses
instances ainsi que ses règles
de gouvernance.
19. Il anime sa vie associative pour permettre la participation active de la communauté, incluant les participants, à la
prise de décision.

17. L’OPDS planifie ses activités en fonction de son bilan de fin d’année et du
plan d’action établi en AG. En septembre, elle présente et diffuse sa programmation pour quatre mois et en janvier, pour le reste de l’année. Celles-ci sont évaluées par différentes instances et présentées aux membres à l’assemblée générale
en juin. La planification est faite en tenant compte des besoins exprimés par les
membres, des enjeux de la conjoncture liée à la pauvreté et des objectifs établis
en fonction de notre mission.
18. L’OPDS a établi, avec l’ensemble de ses militantes bénévoles et
salariées, ses règles de fonctionnement en définissant les rôles et
responsabilités de chaque instance. Elle a aussi établi les règles qui
déterminent la manière dont l’organisation est gérée. Ses règles ont
été votées au CA et adoptées en assemblée générale. Elles peuvent être
modifiées, une fois par année. L’OPDS a des orientations et des objectifs
qui sont clairs, cohérents et supportés par l’ensemble des membres.

19. L’OPDS a une gestion horizontale où chaque militante, active et membre est
partie prenante des décisions en fonction de sa participation à une instance ou
l’autre. La prise de décision collective donne une place à chaque personne et permet une plus grande responsabilisation de chacune. La prise en charge de la communauté est essentielle pour permettre au plus grand nombre de s’impliquer
entièrement dans la réalisation de notre mission.

Pour mieux comprendre l’OPDS
Trois axes d’intervention

AXE 1 : La défense individuelle des droits : le service
La défense individuelle des droits est la porte d’entrée à l’OPDS
vers la défense collective de nos droits. La Loi vulgarisée de
l’aide sociale, mise constamment à jour, est un outil important
pour l’ensemble des militantes. Malgré la complexité de la loi, il
est essentiel que les militantes se l’approprient au rythme de leur
cheminement, en fonction de leurs capacités. Notre expertise et
la qualité de nos interventions en rendez-vous individuels est
largement reconnue à Montréal et même ailleurs au Québec. Les
groupes, les institutions et même des avocats nous contactent
régulièrement pour des questions pointues sur l'aide sociale.

AXE 2 : L’éducation populaire
L’éducation populaire comprend toutes les activités d’éducation
populaire : comités du regroupement, assemblées de quartier,
comités actualités, comités femmes, comités évaluation du journal, ateliers-débats, autres comités d’actives, rencontres de vie
associative, formations internes et externes au local et au sein de
différentes organisations qui rejoignent des personnes à faible
revenu et le journal L’OPDS En Direct. L'éducation populaire
comprend aussi tous les moments où nous prenons le temps de
jaser autour d'un café. En effet, tant dans les différentes instances
de l’OPDS que dans le quotidien des tâches ou de la pause du
matin ou du dîner, des réflexions et des échanges se tiennent sur
l’actualité, les causes des mauvaises conditions de vie des personnes assistées sociales, sur les moyens à prendre pour se
redonner du pouvoir et pour faire changer les choses.
Hiver 2018

AXE 3 : La défense collective des droits : la lutte
La défense collective des droits fait partie intégrante de la mission
de l’OPDS. Elle est liée d’une part, à la lutte contre la pauvreté et
à l’ensemble des mauvaises conditions de vie des personnes
assistées sociales et, d’autre part, elle s’inscrit dans l’éducation
populaire et la prise de pouvoir sur nos vies. Avec l'OPDS, les
personnes assistées sociales et à faible revenu se rassemblent pour
défendre collectivement leurs droits qui s’effritent avec la montée
de la droite, du néolibéralisme et du « tout à l’argent ». À travers
l’OPDS, les personnes se battent sur plusieurs fronts, avec
d’autres groupes qui rejoignent des personnes vivant des conditions semblables. Ensemble, nous revendiquons, entre autres, un
Revenu de citoyenneté pour mettre fin à toutes ces injustices.
Trois niveaux d’implication en fonction du cheminement

1. Membres assistées sociales ou à revenu précaire (en bas
du seuil de la pauvreté) et membres alliées
Les premières vivent dans la pauvreté, appuient nos revendications et participent régulièrement ou selon leurs disponibilités ;
les deuxièmes sont en accord avec notre mission et nos revendications et nous supportent dans l’action.
2. Membres actives
Elles sont bénévoles et participent à des tâches ou à des
comités.

3. Membres militantes
Elles sont bénévoles et sont dans le quotidien de l’OPDS à raison de deux ou trois jours par semaine. Les salariées sont aussi
des membres militantes.
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Assemblée générale spéciale de l’OPDS-RM

été faite aux membres de remplir
une feuille dont la seule question
posée était :

Aujourd’hui, nous traversons un
moment très difficile dans l’histoire
de l’OPDS. Face à cela, nous aimerions savoir, brièvement, ce que
l’OPDS représente pour vous.
Secrétariat : Marlon ; animation : Lanouse, Lucie, Pierrette

Nous avons tenu une assemblée
générale spéciale le 22 février 2018,
cela afin d’informer nos membres
concernant une décision prise par
Centraide, notre principal bailleur
de fonds, de ne plus subventionner l’OPDS à partir d’avril 2019.
Ce sont 67 membres qui ont participé ; nous avons aussi parlé de la
survie de l’OPDS.

Plusieurs personnes y ont répondu.
Nous avons rapporté dans le journal
quelques-unes des réponses.
La mise en contexte

Nous avons d’abord raconté le fil
des évènements en lien avec
Centraide. À la fin de septembre
2017, Centraide nous envoyait un
courriel pour nous convoquer à
ses bureaux le 9 novembre. Il
voulait partager certaines préoccupations importantes nous concernant. Quand on est débordé de
L’ordre du jour comprenait : une
travail et qu’on a le sentiment de
Des décisions difficiles à prendre
mise en contexte de la situation, la
tout donner, on comprenait mal
réaction des membres et les procette convocation. Mais, quand un bailleur de fonds
positions touchant la réorganisation de l’OPDS. Les ani- réclame une rencontre, on s’y rend sans discuter.
matrices, Lanouse, Lucie et Pierrette ont lu le texte qui Cependant, sur place, nous avons beaucoup discuté. À
résumait les rencontres avec Centraide et les lettres la fin de la réunion, nous avions le sentiment d’avoir
échangées. Marlon a pris
bien traduit notre réaliles notes.
té et d’avoir ébranlées,
dans leurs préoccupaIl était important de prentions, les trois déléguées
dre les décisions ensemde
Centraide. Elles nous
ble. Cela touchait l’enont dit qu’elles prendraient
semble des membres.
une
décision et qu’elles
L’OPDS allait s’éteindre
viendraient à l’OPDS nous
et les personnes perporter leur réponse.
draient leur milieu d’appartenance et le lieu de la
Le 18 décembre, elles
défense de leurs droits.
sont venues nous renconLes
membres
sont
attentives
aux
faits
mentionnés
À la suggestion de Flora
trer. Nous avons eu la dédu CA, une demande a
sagréable surprise d’ap14
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prendre que nous serions coupées au
complet de notre subvention fin mars
2019, après une première coupure de
20 % dès cette année. Une des raisons,
entre autres, était de ne répondre qu’à
deux des 19 critères de performance.
Pour l’OPDS, nous répondions à tous les
critères. Leurs reproches pour nous couper étaient de fausses raisons.

qui voient la défense de droits
menacée et qui seront d’une
grande aide. Pour rester en vie, il
a fallu parler de solutions à court
terme, soit des propositions pour
l’année qui vient mais aussi pour
la suite des choses.
Des membres qui ont à coeur l’OPDS

La réaction des membres

Ce qu’on a retenu de la deuxième ren- « Ils coupent dans les orgacontre de l’OPDS avec Centraide, c’est la désinvolture nismes mais ils ne coupent pas dans les paradis fispour parler de bonne et mauvaise nouvelle. Ce fut deux caux. »
mauvaises nouvelles pour l’OPDS. La coupure totale
de la subvention, annoncée précédemment restait. La - « ... Ce que fait l’OPDS pour aider les gens sur l’aide
bonne nouvelle, c’était la possibilité pour une personne sociale, c’est indispensable à la communauté... »
salariée de l’OPDS de faire partie d’un groupe subven- « ... J’aimerais proposer de répondre aux 19 critères de
tionné répondant à tous les critères de Centraide, pour
Centraide et qu’on continue notre misoffrir un service de
sion d’éducation populaire... »
consultation individuel. On nous a dit :
- « ... je pense que si on avait plus de
membres, on aurait plus de pouvoir... »
« la coquille OPDS
n’existerait plus ». Un
- « Je suis nouvelle à l’OPDS, je suis à
choix qui n’en n’était
d’autres organismes et je trouve que
pas un : fini l’autonoc’est important de se tenir debout. Tous
mie de l’OPDS et sa
les critères qu’a mis Centraide, c’est
mission ; fini l’OPDS !
pour nous faire disparaître, pour nous
La décision était claire
faire taire. Déjà, je pense qu’il y a beauet sans appel. La réaccoup de personnes qui sont dans l’extion des militantes et
Parler ensemble pour trouver des solutions
trême pauvreté qui sont silencieuses, isolées, tout ça dans une proportion capides actives fut la colère
tale. Je pense qu’il faut continuer même dans la menace
et la consternation.
de Centraide, il faut continuer dans la lutte et rester
debout, pas à genoux. »
L’OPDS n’est pas une « coquille »

Par la suite, nous avons tenu quelques rencontres avec le
CA et les militantes pour élaborer un plan d’action pour que
l’OPDS poursuive sa mission. Des décisions ont été prises.
Un plan prenait forme pour la survie de l’OPDS.

La première étape fut l’envoi à Centraide d’une lettre
recommandée pour leur demander de reconsidérer leur
décision. La réponse de Centraide a été négative.

Un plan de survie de l’OPDS a été mis sur pied avec
les militantes, les actives et les membres. Nous avons
aussi fait appel à des alliées : anciennes salariées ou
militantes bénévoles de l’OPDS, militantes de groupes
ayant des affinités avec l’OPDS, etc. Des personnes alliées
Hiver 2018

« Qu’est-ce qu’on va faire sans l’OPDS ? »

Témoignage d’André-Guy de
la Maison Aline-Gendron

« Je veux que l’OPDS reste
ouverte. Y sont importantes
pour l’aide sociale. Parce que
tout le monde à l’OPDS travaillent très bien, avec attention. Je crois beaucoup aux
lois que combat l’OPDS. Je me sens bien à l’OPDS
et je suis toujours bien accueilli. J’ai ma place à
l’OPDS ; elles aident le monde qui sont pauvres. »
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- « Vous devenez trop efficace ; vous donnez des
services aux gens pour les aider , pour les accompagner. Vous, vous ne faites pas la morale mais eux
[Centraide] a le principe de charité chrétienne qui
ne tient pas compte du quotidien des gens... »

- « L’attitude de Centraide m’écoeure, c’est dégueulasse. Ça fait des années que Centraide a commencé
cette campagne de destruction des groupes de
défense des droits. Il y a une quinzaine d’année, je
militais dans des groupes en santé mentale et
Centraide a fait exactement la même chose. Je pense
que dans le monde du logement [...] est aussi dans la mire.
[...] Mais il faut savoir que l’OPDS est le groupe qui rejoint
les plus pauvres de la société, qui sont à l’aide sociale ou
non... Je pense que d’une certaine façon, ce qui est dans la
prétendue politique de Centraide, c’est de venir en aide
aux personnes les plus malprises de la société. [...] et les
groupes comme l’OPDS sont essentiels aux gens les plus
pauvres de la société...»

Tout le monde est atterré et cherche des solutions

Les trois propositions ont été abondamment discutées. Il
faut dire que le CA et les militantes avaient beaucoup réfléchi aux options possibles. Tout au long des échanges, les
membres ont apporté plusieurs suggestions pour amorcer la
lutte. Une position unanime est l’incompréhension face à la
décision de Centraide de couper l’OPDS, un groupe qui
défend les plus pauvres de la société.
C’est avec un déchirement immense et beaucoup de
détresse que des choix ont dû être faits dont celui de fermer un local. L’OPDS s’est engagée à tenir des cliniques d’aide sociale dans le Nord de la ville pour éviter que les personnes parcourent une trop longue distance. À 648 $/mois, les gens n’ont pas les moyens de
se payer une passe d’autobus à 83 $... et là, on ne parle
pas de celles et ceux qui sont refusées à l’aide sociale.

Pour plusieurs personnes, l’OPDS est une famille,
un lieu où elles sont accueillies, où elles se sentent
bien et où elles se reconstruisent. C’est impensable
Plusieurs ont proposé des idées pour la survie de l’OPDS
que l’OPDS cesse d’exister tant pour les personnes
assistées sociales, que pour les groupes ou institutions
Des décisions à prendre pour la survie de l’OPDS
qui nous contactent à travers le Québec. Centraide, qui se
L’OPDS doit continuer d’exister pour poursuivre sa définit comme un investisseur social, a le devoir moral de
mission d’éducation populaire et de défense des droits continuer à subventionner les groupes comme l’OPDS.
individuelle et collective des personnes à l’aide sociale. La défense
Nous devons pour ce faire prendre certaines décisions de droits est
qui ne sont pas faciles. Nous allons nous battre et pro- le pas préalafiter des mois qui restent pour la survie de l’OPDS. Nous ble vers la
prise du pouavons présenté trois propositions à nos membres.
voir sur sa
Après avoir pris connaissance du contexte dans lequel vie. Ensuite,
Centraide laisse l’OPDS, les membres étaient en on peut s’oraccord avec les trois propositions. L’OPDS doit rester ganiser !
Carole et Dorice, deux bonnes amies
un groupe de défense de droits des personnes assistées
qui croient en la survie de l’OPDS
sociales à part entière.

L’OPDS, ça m’appartient, j’y tiens !
16
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C’est la démocratie qui prime à l’OPDS...

Centraide nous informait en décembre 2017 qu’il coupait
entièrement la subvention de l’OPDS le 31 mars 2019.
Suite à cette annonce, l’ensemble des militantes se sont réunies les 15 et 16 janvier 2018 pour revenir de notre stupeur,
comprendre le geste de Centraide et trouver des solutions.
Après cette rencontre, le conseil d’administration a décidé
de demander à Centraide de reconsidérer sa décision. Suite
au refus de Centraide, le CA, avec l’ensemble des militantes, a décidé de présenter trois propositions à l’assemblée générale spéciale du 22 février 2018.

L’OPDS a beaucoup réfléchi sur les solutions possibles.
Nous pensons que, pour maintenant, c'est le meilleur choix
de garder un seul local, celui sur la rue Ontario, compte
tenu de la visibilité et du nombre de personnes qui circulent
dans ce quartier. Nous sommes très conscientes que pour
les personnes qui habitent Montréal-Nord ou St-Michel,
cela ne sera pas évident d’aller jusqu’à la Maison AlineGendron.

La plupart des membres qui se sont prononcées ont fait part
de leurs inquiétudes au fait que l’OPDS quitte ces quartiers
où, de toute évidence, les inégalités sociales persistent et la
pauvreté est grande. D’autres alternatives ont été évoquées
dans le débat telles que la coupure d’un salaire, le déménagement dans un local plus petit, etc.

Lors de l’assemblée générale spéciale, Lanouse Dessalines,
Pierrette Charpentier et Lucie Bastien ont mis les membres
au courant du déroulement des évènements depuis la fin
2017. Dans un premier temps, les membres ont réagi avec
effroi. Ensuite, les propositions ont été mises sur la table
Finalement, les membres ont décidé que maintenir deux
pour la votation :
locaux mais avec moins de services, ce ne serait pas vraiment un plus pour les membres. L’OPDS n’abandonnera
• Première proposition :
pas Montréal-Nord et St- Michel ; nous ferons des cliniques
Il était proposée de rejeter la proposition de Centraide à d’aide sociale deux fois par mois et plus au besoin.

l'effet que nous devenions un programme d'une organisation alliée afin de maintenir un service pour les personnes Pour cette proposition, le vote à été demandé. À la fin des
échanges, la proposition a été adoptée très majoritairement.
à l'aide sociale.
Cela a été proposée par Lise Laforest, militante à la Maison
Cela à été proposée par Flora Martinez, membre le la Marie-Jeanne-Corbeil, appuyée par Pierre Provençal,
Maison Aline-Gendron, appuyée par Lise Laforest, mili- membre de la Maison Marie-Jeanne-Corbeil et adoptée à la
tante à la Maison Marie-Jeanne-Corbeil et adoptée à l'una- majorité.

nimité. Il n’y a pas eu d’hésitation de la part des membres
à rejeter une telle proposition. L’OPDS devrait survivre • Troisième proposition :
comme entité à part entière.
Il était proposé de donner le mandat au comité de lutte
(l’ensemble des militantes et le CA) d'organiser le plan
• Deuxième proposition :
d'action pour la survie de l'OPDS.

Il était proposé de fermer, dès cette année, le local MarieJeanne-Corbeil (déménagement le 30 juin au plus tard) La proposition à été faite par
pour pallier à la coupure de 20 % et que l'ensemble des Michel Labelle, membre de
la Maison Aline-Gendron,
militantes s'installe au local Maison Aline-Gendron.
appuyée par Milan Mirich,
Pour faire face à une amputation pareille, les membres du aussi membre de la Maison
Conseil d’administration de l’OPDS ont suggéré cette alter- Aline-Gendron et adoptée à
native qui, bien entendu, a suscité de fortes émotions de la l'unanimité.

part des membres présentes à l’AG spéciale.
Hiver 2018
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Témoignage des membres de l’OPDS

Lors de notre assemblée générale spéciale du
22 février 2018, nous avons recueilli des témoignages sur ce que représente l’OPDS pour nos
membres. Pour ce faire, nous les avons invité à réagir à cette proposition : « Aujourd’hui, nous traversons un moment très difficile dans l’histoire de
l’OPDS. Notre existence est mise en péril. Face à cela,
nous aimerions savoir ce que l’OPDS représente pour
vous. »
Voici quelques extraits des réponses que nous
avons reçues :

« Je ne suis pas sur l’aide sociale, mais mes nombreuses visites à l’OPDS m’ont permis de contacter « in vivo » (au sein de la communauté) toute l’aide que l’organisme dispense aux gens
d’Hochelaga-Maisonneuve. La pauvreté, les limitations physiques, psychologiques ou mentales ont
toujours les mêmes conséquences désastreuses, peu
importe les décennies. Je suis toujours très surpris
de voir l’ampleur de la misère et c’est pourquoi je
fréquente l’OPDS. Ça n’est pas du voyeurisme mais
de la lucidité. Le CA de Centraide devrait passer
quelques jours dans les locaux de l’OPDS. Croire
que la pauvreté ne se vit plus comme dans les
années 70 est de la fantaisie, de l’ignorance crasse,
au mieux une mauvaise raison pour clouer le bec à
des revendications bien légitimes. Si je fréquente
l’OPDS, c’est pour ne jamais perdre de vue que la
misère est grande à Montréal. Une simple oreille
attentive, une empathie bienveillante, quelques conseils « judicieux » font toujours la différence.
Fréquenter le local « Ontario » de l’OPDS me garde
les pieds bien au sol et me fait apprécier ma situation et la vie que j’ai eue. »

« C’est un endroit où l’on peut se rassembler et
s’exprimer. Où notre opinion peut se faire entendre.
Où nous pouvons nous informer sur nos droits et
sur ce qui s’en vient à l’aide sociale. Où je peux
recevoir de l’aide et recevoir de l’appui quand je
subis une injustice à l’aide sociale. Où je peux augmenter mon estime de moi-même et participer au
mieux-être à venir de mes conditions et de toutes
les personnes qui sont dans les mêmes conditions
que moi. Merci à l’OPDS d’exister et longue vie. »

Une partie des membres présentes à l’assemblée
générale spéciale où nous avons annoncé la coupure
de notre subvention par Centraide.

« Ça représente un groupe de citoyens qui se
défendent et se mobilisent […] ce groupe est
engagé pour lutter afin d’améliorer la condition des
plus pauvres de la société. »

« L’OPDS tient à cœur la cause des plus démunis de
la société. Il lutte pour cette cause. »

« L’OPDS est un organisme indispensable qui nous
aide à connaître nos droits et qui lutte pour un
« Ce que ça représente […] défendre nos droits et changement meilleur. »
celui des autres ; je tiens beaucoup à l’OPDS car il
faut des organismes comme le nôtre, car on peut se « La lutte pour les droits fondamentaux pour tous et
toutes. Éducation, logement, santé, travail, retraite
faire écraser si l’OPDS disparaissait »
décente. L’union fait la force. »
18
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« Une aide très précieuse. Des gens qui sont sensibles à la misère des exclues de la société. Merci
d’être là pour défendre les pauvres, les gens,
quand leurs droits ne sont pas respectés. Vous êtes
très précieux. »
« Ça me faisait sortir, ça m’instruisait et ça aide
pour ensuite se sortir de l’aide sociale. »

« Si j’avais su que l’OPDS existait, j’aurais pu
obtenir la solidarité sociale bien avant. C’est pas
mon agent qui m’aurait avertie ! Grâce à l’OPDS,
ma vie a été adoucie, Merci ! »

L’OPDS En Direct

profite trop des gens les plus pauvres. L’OPDS
est excellent pour nous aider et je suis fier de faire
partie de l’OPDS. Merci à l’OPDS de vos excellents services ».

« C’est un lieu de ressourcement où on peut s’informer. Connaître nos droits et étudier la loi à
l’aide sociale dont la société ne nous informe pas.
Ça nous permet d’avoir des assemblées générales
où on partage la nourriture en discutant autour de
la table les points qui nous tiennent à cœur. Dans
le comité femme, on discute de vraies choses. En
un mot, c’est l’occasion de sortir de l’isolement
que nous offre l’OPDS.»

« On veut que l’OPDS reste en vie, c’est nécessaire pour tout le monde qu’on puisse continuer Voilà quelques exemples de commentaires que
notre mission tout le temps. »
les membres ont écrit lors de notre assemblée
générale spéciale. Comme nous pouvons cons« Pour moi, l’OPDS représente une organisation tater à partir de ces extraits, l’OPDS a une grande
dynamique et humaine. Une organisation qui me importance pour ses membres.
permet de grandir, de me développer. Cela m’a
aussi donné une bonne connaissance des causes C’est une organisation où les personnes peuvent
de la pauvreté, une meilleure confiance en moi, se rassembler pour briser la solitude, pour
un bon sens de l’amitié, etc. Merci ! »
défendre ses droits, pour obtenir de l’information,
pour partager leur vécu, pour lutter ensemble vers
« Mon nom est Flora, je suis contente d’être un meilleur avenir.
membre de l’OPDS. Toute forme de coupure
nous appauvrit. C’est un recul pour les plus Tout le monde est plus fort, par sa participation à
démunies. La personne humaine est la priorité à l’OPDS. Chacune et chacun en ressort grandi. Cet
l’OPDS, sans préjugés et sans exclusion raciale. assortissement de talents, d’espoirs, de questionL’OPDS défend le droit à l’éducation, les droits nements, de partage humain et de luttes font
économiques et le partage du bien commun ».
l’OPDS depuis 38 ans.

« L’OPDS est présent au quotidien pour faire valoir les droits des citoyennes les plus pauvres.
L’OPDS est toujours là sans préjugés. Longue vie
à l’OPDS ».

« Ça représente le meilleur organisme qui nous
aide dans la défense de nos droits vis-à-vis l’aide
sociale. C’est très important que l’OPDS reste
ouvert toujours, car c’est avec tous les gens pauvres, qui se groupent tous ensemble, qu’on doit
continuer à lutter contre ce gouvernement qui
Hiver 2018

« Même sans espoir,
la lutte est encore
un espoir. »

Romain Rolland, écrivain (1866-1944)
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Un témoignage émouvant et élogieux pour l’OPDS-RM

Montréal, le 18 janvier 2018

À Lucie Bastien et l’équipe de travail de l’OPDS
Organisation populaire des droits sociaux
3340 rue Ontario Est, Montréal, H1W 1P7
Objet : remerciements

Chère Mme Bastien

Je tiens à prendre quelques minutes de mon temps afin de vous dire à quel point votre aide fut précieuse pour
ma cliente et aussi pour moi-même.
Avant de prendre en charge le dossier de Mme C. et d’intervenir concernant sa situation à l’aide sociale, jamais,
au grand jamais, je n’aurais pu penser ou réaliser que le système d’aide sociale était si complexe et jusqu’à
quel point ce système n’était pas supportant pour ses bénéficiaires.
Après avoir tenté, à plus de six reprises, de parler directement avec l’agent d’aide sociale responsable du dossier de ma cliente, c’est à l’OPDS que j’ai fini par aboutir. Pour vous dire vrai, je n’y croyais pas. J’étais persuadée que vous alliez me donner des informations très générales et que je n’aurais pas plus de réponses. Il existe
encore des « oasis » dans ce désert. Le désert étant le système de santé et des services sociaux actuel. Un
système qui nous pousse, NOUS intervenants, dans nos derniers retranchements. Nous sommes tellement surchargés et nous intervenons avec si peu de moyens que nous en finissons par traiter nos clients comme des
« numéros ». On ne voit plus nos clients comme des humains mais comme des « dossiers », des dossiers que
nous devons « classer » le plus rapidement possible afin de passer au suivant. Et si nous tentons de garder
notre intégrité professionnelle et notre humanisme, en traitant nos clients avec le respect qu’ils méritent, c’est
à nos dépens que nous le faisons. Aux dépens d’une surcharge et au prix de nombreuses heures supplémentaires (temps supplémentaire que nous gardons sous silence afin d’éviter de nous faire dire que « nous gérons
mal nos priorités »). Bref, c’est dans ce désert que l’OPDS nous est apparue !
Non seulement avez-vous pris énormément de temps pour nous aider à mener à terme nos démarches avec
l’aide sociale. Non seulement nous avez-vous orientée, informée et je dirais même « éduquée » sur le système
de l’aide sociale et sur son fonctionnement mais vous avez aussi généreusement accepté de « prendre » une
partie de notre fardeau (c’est-à-dire que vous avez effectué certaines démarches : rédaction d’une lettre de
contestation de la décision du bureau d’aide sociale, appels téléphoniques à l’agent d’aide sociale responsable
du dossier, recherches dans la loi, etc.). Vous en avez fait plus que demandé.
J’ai réalisé que toutes les démarches que nous avons faites ensemble pour « venir à bout » du dossier de ma
cliente n’auraient JAMAIS pu être effectuées par celle-ci. Ma cliente, comme vous le savez, présente des limitations physiques importantes (elle se déplace très difficilement). Elle a aussi des pertes cognitives qui, même
si elles sont légères, diminuent sa capacité de compréhension. Enfin, Mme C. a eu et vit encore avec de nombreux problèmes psychosociaux (alcoolisme, itinérance, violence conjugale et isolement social et familial).
Comment aurait-elle pu faire toutes les démarches qui étaient nécessaires pour sa demande de contraintes
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sévères à l’emploi. Ensuite, comment aurait-elle réussi à faire ses demandes de prestations spéciales de santé
(marchette, siège de toilette surélevé, barres d’appui, transports médicaux, etc.) ? L’aide sociale exige tellement
de documents qui, eux-mêmes, nécessitent des déplacements et la collaboration de tout un paquet de professionnels (médecin pour remplir le rapport médical, ergothérapeute pour compléter l’évaluation des limitations
fonctionnelles, etc.). Comment ma cliente aurait-elle réussi à obtenir deux soumissions provenant de deux commerces différents pour justifier le meilleur prix pour son matériel orthopédique ? Comment ma cliente, qui est
analphabète, aurait-elle pu réussir à compléter le long, le très long formulaire de renseignements socioprofessionnels, nécessaire à l’étude de sa demande de contraintes sévères à l’emploi ?
Vous savez Mme Bastien, je n’arrive toujours pas à croire tout ce que l’aide sociale exige des prestataires
lorsqu’ils font des demandes. Notre expérience m’a aussi permis de réaliser à quel point il est difficile, voire
impossible, de parler directement à l’agent responsable du dossier d’aide sociale. Combien de fois ai-je été
transférée au centre d’appels de l’aide sociale ? Et comme réponse à mes appels et à mes questions au bureau
d’aide sociale, je recevais toujours un nouveau formulaire à compléter et une nouvelle démarche à faire pour
ma cliente.
Merci de votre grande patience. Merci de votre temps. Merci de votre professionnalisme. Toutes les questions
et le support que ma cliente aurait dû recevoir de la part de l’aide sociale ont été assumés par vous et votre
organisme. Votre présence est tellement importante. Elle a été d’une grande aide. En terminant, je tiens à vous
dire que ma cliente, Mme C., a finalement obtenu son statut de contraintes sévères à l’emploi. De plus, sa salle
de bain est maintenant bien adaptée à ses besoins et elle a maintenant une belle marchette qui lui garantit une
plus grande sécurité. Depuis qu’elle a obtenu sa marchette, Mme C. n’a fait aucune chute.
Merci et au plaisir de vous recontacter pour mes prochains dossiers qui toucheront l’aide sociale.
Catherine Fortin
Travailleuse sociale
CLSC Bordeaux-Cartierville

Collaboration à la recherche sur les embûches à l’aide sociale

À l’automne dernier, l’OPDS a été contacté par madame Nadia Giguère, chercheuse à l’Université de Montréal,
afin que nous collaborions à une recherche sur les embûches administratives et juridiques que subissent les bénéficiaires de l’aide sociale, plus spécifiquement les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi. Alors, nous
avons rencontré, le 1er mars 2018, Nadia Giguère et son assistant de recherche, Stéphane Handfield qui nous ont
expliqué les critères de la recherche. À la fin, nous nous sommes entendues sur le fait que l’OPDS leur référerait
cinq personnes qui font des démarches pour faire reconnaître leurs contraintes sévères à l’emploi ou qui ont déjà
reconnu. Suite à notre rencontre, madame Giguère nous à écrit ceci :
« Merci encore pour cette belle rencontre hier. Au sortir de la rencontre, avec Stéphane, on se redisait comment
votre travail est admirable et important. Nous sommes très heureux de cette collaboration avec vous. »

Nous sommes heureuses de participer à cette recherche qui démontrera ce que nous dénonçons depuis de nombreuses années. Stéphane, qui fait les entrevues à l’OPDS, est étonné de la générosité des personnes qui racontent leur histoire. Pour lui, c’est en grande partie lié à l’attachement envers l’OPDS.
Hiver 2018
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Témoignages

Témoignage d’une prof. de sociologie

J’ai travaillé durant une douzaine d’années dans le milieu communautaire autonome. Durant toutes ces années,
j’ai côtoyé les militantEs de l’OPDS et les permanentEs. Tout ce que je peux en dire c’est que ce sont des personnes engagées, dévouées qui ont toujours défendu les droits des personnes assistées sociales bec et ongles.
Malheureusement, peu de groupes ont le courage de leurs convictions. L’OPDS a toujours su dépasser les interventions individuelles pour dénoncer des systèmes d’oppression qui maintiennent des populations entières dans
des conditions lamentables. Car contrairement à la désolante tendance actuelle au repli sur l’intervention individuelle, la défense des droits individuels et collectifs sont d’une égale importance pour l’OPDS.

Par ses prises de position engagées, ce groupe donne une voix aux sans voix de notre société. Les militantEs et
les permanentEs ont réclamé sans relâche et à hauts cris un revenu suffisant pour toute personne vivant avec un
chèque d’aide sociale, ainsi qu’un traitement juste et équitable. L’OPDS s'est adressée à maintes reprises à l’État pour
lui dire que le montant alloué aux prestataires ne fait que maintenir les personnes dans une très grande précarité
et pauvreté. De plus, l’OPDS a régulièrement dénoncé les situations abusives dans lesquelles la loi d’aide sociale
plaçait les prestataires, renversant la présomption d’innocence et criminalisant le recours à l’entraide. Au mois de mai
se tient chaque année la Semaine des personnes assistées sociales. Par l’entremise d’une action directe bien sentie,
l’OPDS a toujours adressé des revendications au gouvernement, le remettant face à ses responsabilités.

La société contemporaine a son lot de problématiques sociales qui découlent de divers systèmes d’oppression :
colonialisme, patriarcat, capitalisme. Il me semble impératif que des groupes comme l’OPDS puissent continuer
d’exister pour maintenir un rapport de force et exercer un rôle de vigilance quant à la question des prestations
d’aide sociale. On assiste à des problématiques de violence, d’inégalités entre les genres, une augmentation fulgurante de diagnostics psychiatriques, une grande précarité des personnes immigrantes. Quand on sait que parmi
les déterminants sociaux de la santé, le plus important est le revenu; que celui-ci a une conséquence sur le logement, l’alimentation, les conditions d’existence, sur le transport et j’en passe; il parait évident qu’un groupe
comme l’OPDS a toute sa place. Que Centraide, qui aide des gens qui aident des gens, en vienne à couper les
vivres à un tel organisme est non seulement symptomatique d’une profonde dérive entrepreunariale au sein de la
philantropie sociale; c’est proprement odieux! Qui, sinon Centraide et l’État, soutiendra une mission sociale
comme celle de l’OPDS? Personne! Et pourtant, les prestataires de l’aide sociale au Québec représentent très
exactement la classe démunie pour laquelle l’ensemble des organismes financés par les fonds publics et la philantropie sociale déploient leurs efforts. Visiblement, on préfère en haute instance, ne rien voir changer quant à
la gestion de la pauvreté si on décide de couper les vivres à un organisme comme l’OPDS!
Rosa Turgeon
Professeure de sociologie au Collège de Valleyfield

Extrait d’une note socio-économique de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques

« L’« organisation communautaire » (community organizing) et la pratique de l’action communautaire au Québec
se sont construites en intégrant différentes perspectives,
mais elles ont été fortement influencées par l’approche
de Saul Alinsky et de Paulo Freire. Au sein de ces deux
optiques, on retrouve l’idée d’une action communautaire de proximité contribuant à améliorer les conditions de vie des quartiers et communautés populaires.
C’est une optique non seulement de changement
social, mais de lutte émancipatrice s’organisant selon
une logique conflictuelle envers le pouvoir des élites
possédantes et des gouvernants. Ce type d’action communautaire perd en popularité à partir des années
1980, au profit d’une action centrée sur la prestation
de services et le développement communautaire.
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Ces changements ne sont pas directement reliés à l’influence de la philanthropie. Mais lorsqu’une philanthropie élitaire désirant combattre la pauvreté devient
partenaire des groupes communautaires dans les
années 1990 et 2000, elle récupère plusieurs éléments
du courant de l’organisation communautaire tout en
évacuant son contenu revendicateur et conflictuel. »

Source : Maxim Fortin, Impact du financement des fondations
privées sur l'action communautaire — Le cas de la Fondation
Chagnon, Note socio-économique, 14 mars 2018, p. 7.

Centraide a toujours eu une vision plus large concernant les
diffrérentes approches des groupes communautaires. À travers les années, elle a su protéger les groupes de défense de
droits car leur apport était essentiel pour combattre la pauvreté. Centraide doit poursuivre dans cette voie !
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Mot Mystère

Aide
Argent

Charité
Colère
Critères
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Fin (2)
Faim
Financement

Non
Normal

Lot
Lutte

Pauvreté
Performance
Personnes
Précaire

OPDS
Oui

Groupes

Défense
Dons
Droits

Richesse
Rien
Rue

Mort

Sociale
Subvention
Venu
Vie

Mot à trouver : La _ _ _ _ _ _ _ de l'OPDS est de défendre les droits des personnes à l’aide
sociale sur une base individuelle et collective par l’éducation populaire.
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1. La lutte à la pauvreté ne devrait pas passer par la
_ _ _ _ _ _ _ mais bien par le partage de la _ _ _ _ _ _ _ _.
De l'argent, il y en a !

7. L’_ _ _ _ , apportée par les _ _ _ _ _ _ _ communautaires aux personnes démunies pour défendre leurs
_ _ _ _ _ _, empêche la recrudescence de la pauvreté.

8. _ _ _ à l’aggravation de la misère décrétée par les
coupures d’une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au combat pour
un monde juste et équitable.

9. La _ _ _ d'un groupe qui défend les droits sociaux
comme l'OPDS créera le dépérissement des conditions
de _ _ _ pour les _ _ _ _ _ _ _ _ _ en situation de
pauvreté.
10. Notre _ _ _ _ _ _ s’exprime à travers les manifs dans
la _ _ _, _ _ _ _ ne peut nous empêcher de vouloir
enrayer la _ _ _ _, ce qui est le _ _ _ de beaucoup de
gens.

11. Il devrait être _ _ _ _ _ _ que les personnes qui font
des dons à des organismes de charité se requestionnent
sur le système qui crée la pauvreté. Leurs _ _ _ _ sont
importants pour le financement des organismes et il
doivent empêcher la _ _ _ _ des groupes de défense des
droits.

agir

2. Les _ _ _ _ _ _ _ _ demandés aux groupes communautaires pour avoir du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont trop
souvent mesurés sur la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ financière.

partage

3. Dans ce monde capitaliste, on se trouve à demander
de l’_ _ _ _ _ _ aux privilégiés qui, trop souvent, ferment
les yeux sur les ravages créés par la _ _ _ _ _ _ _ _ .

6. La lutte _ _ _ _ _ _ _ passe par l’éducation populaire
qui permet de conscientiser, de donner la puissance d’agir
aux laissées-pour-compte de la société.
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défense des droits

éducation po
pulaire conscientiser
Solution # 168
1. Charité, richesse 2. Critères, financement, performance
3. Argent, pauvreté 4. Lutte, OPDS 5. Venu, précaire
6. Sociale 7. Aide, groupes, droits 8. Non, subvention, oui
9. Fin, vie, personnes 10. Colère, rue, rien, faim, lot
11. Normal, dons, mort

5. Le temps est _ _ _ _ de mettre fin à la vie _ _ _ _ _ _ _ _
des personnes pauvres.

lutte

Mot à trouver : Mission

4. La _ _ _ _ _ menée par l'_ _ _ _ est essentielle pour
amener les individus à se sentir partie prenante à part
entière de la société.

choix aide sociale
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Devenez membre de l’OPDS
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Pendant des siècles et des siècles, le masculin l’a
emporté sur le féminin. À l’OPDS, maintenant, le
féminin l’emporte sur le masculin.

Bertolt Brecht, dramartuge, écrivain et poète (1898-1956)

