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Bazar

Que pensent nos participantEs du budget Bachand?
Qu’avez-vous entendu
sur le budget Bachand?
«Tu nous l’apprends que le
ministre des Finances
s’appelle Bachand!»
«J’ai entendu dire qu’on
allait payer 25$ pour aller
chez le docteur»
Quelles sont vos impressions sur le budget? :
«Il y a une crise mondiale,
le gouvernement, tout le
monde a perdu de l’argent,
il faut rembourser.»
« Qu’est-ce qui va arriver
aux personnes qui ont pas
d’argent pour payer?»
«Les docteurs, il me semble
qu’ils ont un problème
d’éthique. Ils ont
l’obligation de soigner. Ça
va être sa faute au médecin
s’il ne soigne pas une personne. Si elle meurt, il peut
même se faire poursuivre».
«On pourrait peut-être
payer 20 $...»
«Non (collectif des autres)
il y en a qui ne pourront
pas payer, c’est dangereux !»
«Moi, ma mère est diabétique, j’ai peur que si elle
n’a pas d’argent, elle n’ira
pas à l’hôpital. D’ailleurs
comment ça se fait que les
itinérants, ils ont des aiguilles gratuites et pas les
diabétiques qui n’ont pas
d’argent?»
«Déjà, il y a des problèmes,
à l’hôpital, on attend des
heures, le médecin est
pressé, il nous voit 5 minutes, il écrit quelque
chose sur un papier, on

peut pas y poser de questions, il est déjà parti.»
« Mon enfant a été opéré à
cœur ouvert, au bout d’une
semaine, ils l’ont envoyé à
la maison en me disant,
donnez-y du Tylénol!»
«Les riches, ils ont des
chambres privés, il les font
pas attendre à l’hôpital»
«Puis quand on comprend
pas, pour des papiers à
remplir au gouvernement,
quand on est immigrantE,
on doit payer très cher,
mot par mot pour la traduction pour comprendre
les papiers.»
«Oui, ici à Clé on peut avoir
de l’aide mais il y a beaucoup de personnes qui ne
savent pas. Beaucoup de
personnes sont prises
toutes seules avec leurs
problèmes.»
« Déjà tout coûte cher,
mais l’école, c’est pas gratuit.»
«Ouais, c’est l’école publique, l’école nationale, ça
devrait être gratuit!»
« Mois je dois payer jusqu’à
500 $ pour mes 2 enfants :
l’inscription, les livres, les
crayons, les uniformes,
même pour le logo de
l’école pour les chandails,
tout ce que l’école demande… Sur le Plateau,
l’école fait payer 15 $ tandis que dans Hochelaga,
c’est 3.50 $. Et c’’est pas
toujours facile de se défendre. À l’école, le directeur ne voulait pas inscrire
ma fille en 3ème année, il
disait que les classes
étaient pleines. Il me regardait de travers, je pense
qu’il trouvait que j’avais

l’air mal habillée. J’avais
de la peinture sur mes vêtements, j’étais en train de
peinturer à la maison. La
secrétaire, quand elle a vu
ça, elle m’a prise à part et
elle m’a donné le papier à
remplir, elle a dit : «Tu as
la priorité, tu habites le
quartier, ils sont obligés de
prendre ta fille.»
Qu’est-ce que vous voudriez dire au gouvernement?
«Qu’on est en colère. Que le
monde va faire des manifs
au bureau de quartier des
députés. On peut pas traiter le premier ministre de
menteur, pis de clown,
mais on aurait envie de le
faire.»
« C’est une insulte à notre
intelligence de se faire traiter comme ça!»
«Pour les coupures, il devrait couper dans leur organigramme, il y a trop de
structures, trop de monde
en haut, c’est trop gros.»
«Il devrait être plus de
gauche!»
«Le gouvernement, ça devrait être par et pour le
peuple.»
« Il fonctionne comme une
entreprise, faut que
l’argent rentre. Il le distribue, mais pas à la bonne
place.»
«Il faudrait qu’il aide les
personnes malades, les
personnes handicapées
après des accidents de travail. Qu’il aide les gens qui
ont des catastrophes,
comme le feu et qui n’ont
pas d’assurance.»
Suite page 3
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«Il faudrait que l’école soit
gratuite, que les livres sont
gratuits.»
« Il faudrait que le gouvernement écoute les gens.
Qu’il s’organise pour que
tout le monde ait du travail. Mais si on sait pas lire

et écrire, on est capable de
travailler.»

suis pas pour ça le travail
au noir.»

«Ouais même pour faire du
ménage dans un hôtel, le
boss m’a pas gardée, il
nous obligeait à parler anglais.»

«C’est vrai, j’en ai entendu
parler moi aussi, ils nous
demandent d’avoir des autos et d’emmener d’autres
personnes avec nous pour
travailler au noir.»

«Il y a même des agences
de travail au noir, moi je

Bonnes vacances
Voilà enfin l'été qui arrive!
Et le Clé tient à souhaiter à tous
ses participants
des vacances imprégnées de
bonheur, de santé et de soleil!
Vous avez travaillé fort toute
l'année
et il est maintenant temps de se
récompenser.
Le Clé reprendra du service à
compter de septembre 2010

L'équipe vous attendra, fidèle
au poste, pour une autre année
remplie d'apprentissages, de
dépassements de soi... et surtout, de plaisir!

Appelez-nous en
septembre : 514-8495473

La rencontre nationale du RGPAQ
La rencontre nationale du RGPAQ a eu lieu les 22 et 23 avril dernier à Québec. Ce fut l'occasion pour plusieurs groupes de discuter des droits et de l'aide financière pour les participants en alphabétisation. C'est Esther Farrera qui y a représenté les membres de Clé.
Voici comment elle a trouvé son expérience.

Je suis très contente d'avoir participé et
écouté les autres participantEs, avec les
mêmes idées que nous (surtout que 2 ou
3 propositions de Clé ont été approuvées...).
Je suis contente aussi d'avoir discuté avec les
autres personnes des centres d'alphabétisation de toutes les régions du Québec, avec
Shirley, qui a été mon accompagnatrice.
On a travaillé très fort durant ces deux jours
et on y est arrivées, même quand j'ai dû
travailler seule, avec les autres participantEs.
J'ai fait du bon travail!
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ATELIERS GRATUITS POUR ADULTES ET JEUNES ADULTES :
 Alphabétisation populaire
 FORMATION CONTINUE EN FRANÇAIS
en petits groupes et AVEC L’INFORMATIQUE et ORDINOTHÈQUE
SOUTIEN À LA DÉFENSE DES DROITS

Conditions :
 Être une personne peu scolarisée
 Comprendre le français et se faire comprendre
 Capacité de fonctionner dans un groupe

Pour information et pour nous rencontrer À PARTIR DE SEPTEMBRE 2010 :
514-849-5473
Courriel : ecriture@clemontreal.org

Nous sommes à 2 pas du métro Mont-Royal
4449, rue Berri, 2ième étage

Bienvenue!
L’équipe de Clé
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