
	
 
 
Cette	newsletter	sert	à	tenir	à	jour	les	Reps	de	la	justice	sociale	et	les	
citoyens	intéressés	concernant	les	problèmes	de	prendre	position.	Il	suggère	
des	actions	spécifiques	que	les	vincentiens	individuels	peuvent	prendre	pour	
aider	nos	voisins	dans	le	besoin	à	réaliser	une	vie	meilleure.	

		
Il	est	temps	de	S’EXPRIMER	ET	DE	PARLER	au	nom	de	nos	voisins	
dans	le	besoin:	Nos	dirigeants	sont	à	l'écoute!	
	
En	 ces	 temps	 extraordinaires,	 les	 problèmes	 de	 nos	 approches	 de	 la	 santé,	 de	
l'assistance	 sociale	 et	 du	 développement	 économique	 ont	 été	 mis	 en	 évidence	 et	
accentués.	 Nos	 voisins	 dans	 le	 besoin	 sont	 le	 plus	 souvent	 les	membres	 de	 notre	
communauté	 qui	 subissent	 de	 plein	 fouet	 ces	 carences.	 Nos	 dirigeants	 et	 nos	
décideurs	 sont	 particulièrement	 sensibles	 et	 ouverts	 à	 l'heure	 actuelle	 pour	
réfléchir	aux	changements	que	notre	société	exige.	
	
	
La	 crise	dans	 les	 foyers	de	 soins	de	 longue	durée	de	 l'Ontario	 a	 été	 tragiquement	
démontrée	 par	 la	 dévastation	 causée	 par	 COVID	 19.	 Le	manque	 de	 personnel,	 les	
travailleurs	 sous-payés	 et	 forcés	 de	 travailler	 à	 de	 nombreux	 endroits,	 et	 les	
politiques	qui	n'ont	pas	préparé	le	personnel	et	les	résidents	à	la	pandémie	actuelle	
ont	 tous	contribué	à	 le	 taux	de	mortalité	 inacceptable	dans	nos	 foyers	de	soins	de	
longue	durée.	
	
Heureusement,	 le	 gouvernement	 a	 annoncé	 qu'il	 allait	 créer	 une	 commission	
indépendante	 pour	 conseiller	 le	 gouvernement.	 Une	 commission	 n'est	
potentiellement	 pas	 aussi	 transparente	 et	 indépendante	 qu'une	 enquête	 publique,	
mais	elle	est	plus	rapide.	Pour	que	la	commission	remplisse	son	mandat	avec	succès,	
le	 gouvernement	 doit	 inclure	 des	 voix	 représentant	 les	 résidents,	 les	 familles,	 les	
travailleurs	ainsi	que	les	opérateurs.	
	
	



Veuillez	 approuver	 cette	 lettre	 préparée	 par	 l'Interfaith	 Social	 Assistance	 Reform	
Coalition.	
(Lorsque	 vous	 faites	 défiler	 vers	 le	 bas	 de	 la	 lettre,	 dans	 le	 champ	demandant	 un	
«Leadership	 Position»	 -	 veuillez	 indiquer	 membre	 de	 la	 conférence	 et	 «Religious	
Affiliation»	veuillez	indiquer	Saint	Vincent	de	Paul).	
	
	
Les	services	de	garde	abordables	ne	sont	pas	un	luxe,	c'est	devenu	une	nécessité	que	
nous	ne	pouvons	plus	ignorer.	Si	notre	économie	veut	se	remettre	de	la	pandémie,	
les	 travailleurs	 à	 bas	 salaire	 doivent	 avoir	 accès	 à	 des	 services	 de	 garde	 sûrs	 et	
abordables	pour	leurs	enfants.	
	
Signez	cette	pétition:	https://childcareforall.ca/affordable_childcare_plan/	
	
	
	
Les	 travailleurs	 occupant	 des	 emplois	 précaires	 à	 bas	 salaires	 ne	 sont	 pas	
correctement	 desservis	 par	 notre	 filet	 de	 sécurité	 sociale.	 Cela	 est	 devenu	
douloureusement	 évident,	 car	 le	 gouvernement	 fédéral	 a	 dû	 essentiellement	
supprimer	 le	 régime	 d'assurance-emploi	 et	 instaurer	 la	 prestation	 canadienne	 de	
secours	 d'urgence.	 Il	 est	 temps	 d'élaborer	 un	 programme	 de	 revenu	 de	 base	
permanent	en	reconnaissance	du	fait	que	la	plupart	des	travailleurs	ne	sont	même	
pas	admissibles	aux	prestations	d'assurance-emploi.	
	
Pour	plus	d'informations	et	pour	signer	une	pétition,	cliquez	ici	
	
	
Les	travailleurs	ne	peuvent	pas	se	permettre	d'être	malades.	Depuis	que	l'Ontario	a	
éliminé	les	congés	de	maladie	payés	pour	les	travailleurs,	beaucoup	sont	obligés	de	
se	mettre	eux-mêmes	et	d'autres	en	danger	en	allant	 travailler	même	s'ils	ne	sont	
pas	bien	pour	payer	les	factures.	
	
Voir	cette	pétition	qui	demande	 le	rétablissement	des	congés	de	maladie	payés	en	
vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 normes	 d'emploi	 et	 demande	 qu'aucun	 travailleur	 ne	 soit	
laissé	pour	compte.	
	
	
~	Danny	Bourne,		Comité	de	Prise	de	Position	
	

https://isarc.ca/endorseltc/
https://isarc.ca/endorseltc/
https://childcareforall.ca/abordables_pour_tous/?lang=fr
https://ubiworks.ca/emergency-ubi/
https://www.15andfairness.org/covid19_auprotect



