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Dans seulement quelques jours, nous serons en congé de fin d’année. Bientôt, nous dirons « bye-bye » à 2015 et 
nous nous tournerons vers la nouvelle année 2016. L’heure est maintenant aux bilans, aux rétrospections et aux 
perspectives de toutes sortes. En ce qui concerne les milieux communautaires et féministes, l’année 2015 était 
remplie d’actions! Je crois qu’on peut faire un bilan plutôt positif de notre capacité collective de mobilisation et 
de la force de notre solidarité. Et vous? Quel bilan faites-vous de l’année? Voici ce que propose ce bulletin… 
 
 

Retour sur les actions de cet automne pages 2-3 

Analyses sur les politiques gouvernementales  

- Système de santé et des services sociaux pages 4-6 

- Réforme de l’aide sociale pages 6-7 

- Loi sur le lobbyisme et les organismes à but non lucratif page 7 

- Les PPP sociaux et l’impact social des fondations 
philanthropiques 

page 8 

Enjeux féministes pages 9-10 

Outils et références pages 10-13 

Nos meilleurs vœux page 14 

 

 Visitez-nous sur Facebook! Notre page est souvent alimentée par des nouvelles d’actualité ou des 

publications de nos membres ou nos partenaires. Sachez que vous n’êtes pas obligées d’être abonnées à 
ce réseau social pour voir la page du RAFSSS puisque toutes nos publications sont publiques!  
 

Visitez notre site web! Il est alimenté de manière régulière avec des 

dossiers touchant les milieux féministes et communautaires. 
 
Bonne lecture, bonne année et au plaisir de se revoir!!! 
Diana Lombardi, coordonnatrice  

http://www.rafsss.org/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-daction-des-femmes-en-sant%C3%A9-et-services-sociaux/590024941101358
http://www.rafsss.org/
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RETOUR SUR LES ACTIONS DE CET AUTOMNE 
 

Marche mondiale des femmes 2015 
 

Allez faire un tour sur le site web du RAFSSS! On peut trouver des articles portant sur l’action régionale montréalaise de 
la Marche mondiale des femmes (26 septembre 2015) et sur le rassemblement québécois de la Marche mondiale des 
femmes à Trois-Rivières (17 octobre 2015). Ces articles vous proposent également des liens vers des albums photo et des 
vidéoclips tournés lors des actions. Bonne lecture, bon visionnement! 
 
 

Semaine d’actions du 2 novembre 2015 - mobilisation 
du milieu communautaire  #OnFerme 
 

Et oui, on peut trouver des informations sur le site web du RAFSSS! 
Topo, photos, couverture médiatique et bien plus encore… 
consulter l’article « Le communautaire, on n’a pas les moyens de 
s’en passer! » 
 
 
 

12 jours d’action pour l’élimination des violences envers 
les femmes - 2015 

 

Chaque année, les groupes de femmes à Montréal organisent des actions locales et 
régionales afin de souligner la tuerie de la Polytechnique et de rappeler encore une fois que la 

violence envers les femmes et l’affaire de toutes et tous. Durant cette campagne des 12 jours, plusieurs 
initiatives très intéressantes ont également été proposées par des groupes de femmes.  
Impossible de toutes les nommer!  
Toutefois, il y a deux campagnes qui pourraient être intéressantes pour alimenter les discussions au sein des cafés-
rencontres, espaces de discussions thématiques… 
 

http://www.rafsss.org/
http://www.rafsss.org/laction-regionale-montrealaise-de-la-marche-mondiale-des-femmes-26-septembre-2015/
http://www.rafsss.org/laction-regionale-montrealaise-de-la-marche-mondiale-des-femmes-26-septembre-2015/
http://www.rafsss.org/retour-sur-les-actions-de-cloture-de-la-marche-mondiale-des-femmes-2015/
http://www.rafsss.org/retour-sur-les-actions-de-cloture-de-la-marche-mondiale-des-femmes-2015/
http://www.rafsss.org/le-communautaire-on-na-pas-les-moyens-de-sen-passer/
http://www.rafsss.org/le-communautaire-on-na-pas-les-moyens-de-sen-passer/
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SOS Violence Conjugale a lancé une campagne de sensibilisation avec la comédienne Ingrid Falaise afin de solidariser la 
population québécoise autour de la problématique de la violence conjugale. Quatre messages vidéo ont été conçus pour 
mettre en lumière la source du problème et inviter les personnes concernées à faire appel aux services de l’organisme. 
Cliquez ici pour voir les 4 vidéoclips assez puissants. 
 
Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) a lancé 
une campagne au début des 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes, soit le 25 novembre. 
Elles ont proposé à raison d’une fois par jour, 12 attitudes aidantes à mettre de l’avant lorsqu’une femme dévoile une 
situation de violence. Et si le gouvernement décidait d’appliquer certaines de ces attitudes afin d’aider concrètement les 
victimes d’agression sexuelle? Cliquez ici pour voir le résumé des 12 attitudes aidantes et une lettre ouverte à la ministre 
Vallée. 
 
14 faisceaux lumineux pour souligner les 14 victimes du 6 décembre 1989 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rafsss.org/
https://www.youtube.com/channel/UC26_W-ytdwk1XQ08hFnCo2g
http://www.rqcalacs.qc.ca/projets/31-resume-des-12-attitudes-aidantes
http://www.rqcalacs.qc.ca/actualites/47-lettre-ouverte-a-la-ministre-vallee
http://www.rqcalacs.qc.ca/actualites/47-lettre-ouverte-a-la-ministre-vallee
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ANALYSES SUR LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES 
 

Système de santé et des services sociaux 
 

Sur le site web de la Coalition Solidarité santé on peut consulter un dossier sur les frais accessoires. On peut y 
lire : 

On appelle « frais accessoire » tout frais devant être payé pour obtenir un soin, un traitement ou un 
service médical. Ces frais peuvent être illégaux (parce que déjà couverts par la Régie d’assurance 
maladie du Québec -RAMQ) ou abusifs, c’est-à-dire liés à la surfacturation exercée par certains 
médecins. Ils portent atteinte à 
l’accessibilité des soins de santé. » 

« Les frais accessoires sont une véritable barrière à 
l'accès pour ceux qui veulent voir un médecin, mais 
qui n’en ont pas les moyens. On exige des 
montants disproportionnés pour des médicaments 
qui ne valent que quelques sous. Dans d’autres cas, 
on charge des frais administratifs qui sont 
carrément illégaux. À cet effet, l'Assemblée nationale a voté, en juin 2013, une motion unanime pour mettre fin à ces 
pratiques. Pourquoi ne pas respecter cette volonté? »  -  Dre Isabelle Leblanc, présidente de Médecins québécois 
pour un régime public (MQRP). 

 
Petite revue de presse : 

La Presse, 3 octobre 2015 : «  Légaliser les frais accessoires est «inéquitable», dit la protectrice du citoyen » 

Le Devoir, 10 octobre 2015 : « Barrette et la deuxième vitesse » 

Radio-Canada, 11 novembre 2015 : « Universalité n’égale pas gratuité, dit le ministre de la Santé » 

 

http://www.rafsss.org/
http://www.cssante.com/node/529
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201510/02/01-4906252-legaliser-les-frais-accessoires-est-inequitable-dit-la-protectrice-du-citoyen.php
http://www.ledevoir.com/non-classe/452286/systeme-de-sante-barrette-et-la-deuxieme-vitesse
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/11/006-projet-loi-20-privatisation-frais-accessoires-universalite-systeme-sante-procreation-assiste.shtml
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Le collectif MQRP - Médecins québécois pour le régime public a publié une lettre ouverte, 11 décembre 2015 : 

Pourquoi nous dénonçons la hausse de nos salaires 

« En ces temps de négociations entre un secteur public au bord de l'asphyxie et un gouvernement d'une 

mauvaise foi consternante, nous ne pouvons demeurer silencieux. 

Nous, médecins omnipraticiens et spécialistes, nous insurgeons contre la politique injuste et aberrante du 

"deux poids deux mesures" appliquée par le gouvernement en matière d'octroi des budgets publics. 

Le contraste est frappant. D’un côté, le gouvernement provincial coupe de toute part, négocie “serré” pour 

diminuer autant que possible le salaire des travailleurs du système public et écorche les budgets des 

institutions qui sont à la base de notre société : les écoles, les CPE, les établissements de santé. D’autre part, 

tel que souligné dans tous les médias actuellement, la rémunération des médecins croît de façon 

exponentielle. » 

Campagne pour une assurance médicaments 100 % 
publique 

Menée par la Coalition Solidarité santé : Remède aux 
Coupures... Ça existe! 
En un clic, on peut appuyer cette campagne pour une 
assurance médicaments 100 % publique en envoyant 
une lettre à son député ou sa députée… Qu’attend 
le gouvernement pour agir? Il y a urgence! 
Sur la page de la Coalition, on peut retrouver des 
informations relatives à la campagne : argumentaire, 

divers textes, vidéoclips, matériel, tracts  
 

 

http://www.rafsss.org/
http://mqrp.qc.ca/blogue/2015/12/11/pourquoi-nous-denoncons-la-hausse/
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
http://remedeauxcoupures.cssante.com/formulaire/
http://www.cssante.com/node/370
http://www.cssante.com/node/370
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Informations diverses… 

Conseil d'administration des établissements 

À la suite de la sanction de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 

sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le ministre de la Santé et des 

Services sociaux annonce la nomination des membres indépendants et des personnes représentant les 

organismes du milieu de l’enseignement ou des universités affiliées au sein des conseils d’administration des 

centres intégrés de santé et de services sociaux, des centres intégrés universitaires de santé et de services 

sociaux ainsi que des établissements non fusionnés. La liste complète par région se trouve ici. 

 

Réforme de l’aide sociale 
 

Projet de loi visant à permettre une meilleure adéquation entre  la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser 

l’insertion en emploi 

Réaction :  Le retour des obligations : retour vers le passé!  

Extrait - Québec, le 10 novembre 2015 – Cet après‐midi, le Front commun des personnes assistées sociales 

du Québec (FCPASQ) et le Collectif pour un Québec sans pauvreté ont pris la parole, au nom d’une 

douzaine d’organisations nationales qui s’insurgent contre le projet de loi déposé aujourd’hui par le 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Sam Hamad. Sa proposition, visant à pousser 

vers emploi les personnes qui font une première demande d’aide sociale au moyen de pénalités financières, 

s’attaque à la mauvaise cible. Les principaux obstacles à l’emploi pour les personnes assistées sociales, c’est 

un revenu trop bas et des mesures de soutien insuffisantes ou inadéquates. Le ministre doit reculer! 

http://www.rafsss.org/
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/ca/#region06
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-44.pdf
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Lettre d’opinion :  M. le Premier ministre Couillard… La carotte ou le bâton ?  

Non, l’accompagnement et la confiance 

8 décembre 2015, signée par le Regroupement des Auberges du cœur du Québec 

Extrait - Il est étrange ce Québec qui s’afflige devant les enfants maltraités, abusés ou laissés à eux-mêmes 

et qui, lorsqu’il les retrouve 10 ou 15 ans plus tard tout « maganés » par une vie qui a poussé tout croche, les 

rejette parce qu’ils n’ont pas été capables de prendre leur place dans la normalité. Le « bâton » que vous 

avez ajouté à vos dernières mesures pour l’emploi ne fera que s’ajouter à ce rejet qu’ils vivent au quotidien. 

 

Une publication du Journal Métro :  Et si vous tombiez sur l’aide sociale? 

En septembre 2015, 436 402 Québécois survivaient grâce à l’aide sociale, dont 94 387 enfants. Et si vous étiez à 

leur place?  On vous propose de faire le test! 

 

Loi sur le lobbyisme et les organismes à but non lucratif 
 
La Table des regroupements provinciaux publiait une bonne nouvelle le 27 novembre dernier : 

Les arguments de #OSBLPasLobby commencent à être entendus sur le rejet du projet de loi 56. Le Commissaire 

au lobbyisme devra faire une nouvelle étude avant que débute une consultation parlementaire (la date de 

janvier ne tient donc plus). Le ministre Jean-Marc Fournier a demandé hier au commissaire d'entendre les OSBL. 

La lettre du ministre démontre que nos arguments lui font mal politiquement. Ces nouvelles ne changent pas 

nos plans, ni notre motivation à nous opposer au PL56 – bien au contraire. Lisez le communiqué de la campagne 

contre le projet de loi 56 ici et la lettre du ministre Jean-Marc Fournier au Commissaire au lobbyisme du 

Québec ici. 

http://www.rafsss.org/
http://www.aubergesducoeur.org/sites/www.aubergesducoeur.org/files/2015-12_-lettre-4-racq-mcouillard-carotte_ou_baton-vf-versioncourte.pdf
http://www.aubergesducoeur.org/sites/www.aubergesducoeur.org/files/2015-12_-lettre-4-racq-mcouillard-carotte_ou_baton-vf-versioncourte.pdf
http://journalmetro.com/actualites/national/884121/et-si-vous-tombiez-sur-laide-sociale/
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-56--lettre-du-ministre-jean-marc-fournier-au-commissaire-au-lobbyisme-du-quebec---le-ministre-commence-a-reconnaitre-la-valeur-des-arguments-des-osbl-555042381.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-56--lettre-du-ministre-jean-marc-fournier-au-commissaire-au-lobbyisme-du-quebec---le-ministre-commence-a-reconnaitre-la-valeur-des-arguments-des-osbl-555042381.html
http://trpocb.typepad.com/files/lettresign_e251115.pdf
http://trpocb.typepad.com/files/lettresign_e251115.pdf
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Les PPP sociaux et l’impact social des fondations philanthropiques 
 

Document :  Analyse des enjeux du Projet impact collectif de Centraide du Grand Montréal 

Le RIOCM vous propose une analyse des enjeux entourant le Projet impact collectif (PIC) de Centraide du Grand 

Montréal. Ce document vise à situer cette initiative dans un contexte plus large, celui de la philanthropie, et à 

outiller les organismes pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Télécharger les documents ici. 

 

Quelques textes sur la philanthropie : 

Un phénomène en progression, Actualités UQAM, Un laboratoire de recherche, codirigé par Jean-Marc Fontan, 

analysera l'impact social des fondations philanthropiques. 3 décembre 2015 

Quels sont les fondements de l'action philanthropique ? Quels sont les rouages des fondations donatrices ? 

Quel est leur impact social? Ces questions seront au cœur des travaux du Laboratoire montréalais de 

recherche sur la philanthropie canadienne, lancé en juin dernier à l'UQAM.  
 

Journal de Montréal, blogue de l’IRIS : Institut de recherche et d’informations socio-économiques, 18 

novembre 2015 : « Faire de l’argent avec la misère des autres » 

Radio-Canada, blogue économie de Gérard Fillion, 3 décembre 2015 : « Pourquoi le fondateur de Facebook 
fait-il don de ses actions? » 
 
Radio-Canada, chronique, 8 décembre 2015 : « Ce que cache le don Mark Zuckerberg » 
 
Lettre ouverte du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA), 10 décembre 2015, 

« Radio-Canada et la Fondation du Dr Julien : une collaboration à questionner » 

http://www.rafsss.org/
http://us7.campaign-archive2.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=0c67437f28
http://www.actualites.uqam.ca/2015/laboratoire-recherche-impact-social-fondations-philanthropiques
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/18/faire-de-largent-avec-la-misere-des-autres
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/18/faire-de-largent-avec-la-misere-des-autres
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/12/03/pourquoi-fondateur-facebook-don-actions/
http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2015/12/03/pourquoi-fondateur-facebook-don-actions/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_15_18/2015-2016/chronique.asp?idChronique=392024
http://www.rq-aca.org/?p=3002
http://www.rq-aca.org/?p=3002
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ENJEUX FÉMINISTES 
 
Lancement du rapport de Femmes autochtones au Québec 

Nānīawig Māmawe Nīnawind  *  « Debout et solidaires »  *  “Stand With Us” 

Lancé le 14 décembre 2015, ce rapport « fait état des résultats d’une enquête exploratoire effectuée par Femmes 

Autochtones au Québec (FAQ) en ce qui a trait à la situation des femmes autochtones disparues ou assassinées 

au Québec ». 

 

L'itinérance des femmes : construire une voix pour contrer l'invisibilité 

Table des groupes de femmes de Montréal   --  Ce sont les actes de l‘événement du 17 mars 2015 qui rassemblait 
80 personnes représentant plus de 50 organismes. Il a été une occasion pour les groupes de prendre 
connaissance des résultats d’un sondage réalisé à Montréal et en Montérégie. Ce dernier met en lumière les 
besoins des groupes et aussi les possibilités de collaboration et de réseautage en lien avec la réalité de 
l’itinérance des femmes. De plus, des conférences ont permis aux participantes de se familiariser avec certains 
aspects de l'itinérance des femmes et de mieux connaître les plans d'action en itinérance de la Ville de Montréal 
et du gouvernement du Québec. 
 
 

L’impact des hospitalisations en psychiatrie sur la vie des femmes 

Le 15 octobre 2015, Action Autonomie et la Table des groupes de femmes de Montréal présentaient les 
résultats d’une recherche concernant l’impact des hospitalisations en psychiatrie sur la vie des femmes. Cette 
recherche « a permis de réaliser un portrait de l’expérience des femmes en psychiatrie, ce qui, jusqu’à ce jour, 
est peu traité du point de vue de la recherche.  

 

http://www.rafsss.org/
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/press/pdf/naniawig_mamawe_ninawind_-_debout_et_solidaires_-_faq_2015_final_0.pdf
http://www.tgfm.org/mtl/2015/12/litinerance-des-femmes-construire-une-voix-pour-contrer-linvisibilite.html
http://www.tgfm.org/mtl/2015/10/la-reconnaissance-des-experiences-des-femmes-en-psychiatrie.html
http://www.tgfm.org/mtl/2015/10/la-reconnaissance-des-experiences-des-femmes-en-psychiatrie.html
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Lettre ouverte du Collectif des femmes sans statuts de Montréal 
Livrée au bureau de M. Justin Trudeau à Montréal, le 27 novembre 2015 

“Nous, femmes et mères sans statuts, qui vivons et travaillons dans 
l’ombre, invisibles et exclues, nous interpellons l’opinion publique, 
ensemble, pour la première fois.  

Nous vivons dans la précarité à cause de notre statut d’immigrante. 
Ce statut précaire menace notre sécurité, notre liberté en tant que 
femmes, nos droits en tant que travailleuses, et notre vie de 
famille. …” 

 

Breasts Don’t Constitute Femininity 
Panelists at Concordia Discuss Harmful Effects of Pinkwashing Breast Cancer 
Un article, en anglais, sur une discussion qui a eu lieu cet automne et animée par Action cancer du sein du Québec, sur 
l’effet “ruban rose” et comment cela peut faire plus du mal que du bien à celles aux prises avec un cancer du sein. 
Traduction libre du titre : “La féminité n’est pas définie par les seins. À Concordia, des panélistes discutent des effets 
néfastes du mouvement qui rend le cancer du sein ‘tout rose’.  
 
  

Évènement : Relais-femmes, TRAJETVI et leurs partenaires sont heureux de vous inviter au forum  
Cyberviolence : nouvelle forme de violence? Prévenir et éliminer la cyberviolence chez les filles et les jeunes 
femmes qui se tiendra le 14 janvier 2016 au Centre St-Pierre à Montréal de 9h15 à 16h. Inscriptions nécessaires. 

 

Au mois de novembre, deux articles sur les femmes et la ville ont paru dans le Journal Métro : 

2 novembre, « Pour en finir avec la ville sexiste » et  

9 novembre, « Femmes dans la ville: Déconstruire l’insécurité urbaine » 

http://www.rafsss.org/
http://www.solidarityacrossborders.org/wp-content/uploads/macaron-blanc-fr11.jpg
http://www.solidarityacrossborders.org/fr/open-letter-from-the-non-status-womens-collective-of-montreal
http://thelinknewspaper.ca/article/breast-size-doesnt-constitute-femininity?utm_content=bufferc9fe8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://thelinknewspaper.ca/article/breast-size-doesnt-constitute-femininity?utm_content=bufferc9fe8&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=299:forum-14-janvier-2016-cyberviolence-filles-et-femmes&Itemid=591
http://www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=299:forum-14-janvier-2016-cyberviolence-filles-et-femmes&Itemid=591
http://journalmetro.com/actualites/montreal/867016/yves-raibaud-reconnaitre-aux-femmes-le-droit-detre-dans-la-ville/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/870836/deconstruire-linsecurite-urbaine/
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OUTILS ET RÉFÉRENCES 
Vous cherchez des sujets de discussion pour vos rencontres avec les membres et participantes de vos 
groupes? Peut-être que quelques-unes des articles de ce bulletin vous ont donné des idées? Sinon, vous 
retrouverez possiblement de quoi dans cette section. 

 
Intéressant dossier sur la non-mixité politique publiée dans Le Devoir (5 décembre 2015) 

Extrait - Au fin fond des choses, les groupes non mixtes viennent ébranler une vieille idée reçue, celle que 

les sexes, au Québec, vivent dans l’égalité. « Les hommes adhèrent largement à ce mythe, ajoute 

Mme Gilker Létourneau [de L’R des centres de femmes du Québec]. C’est d’ailleurs la forme 

d’antiféminisme la plus commune et la plus socialement acceptable. C’est un discours qui est même promu 

par l’État québécois. » 
 

Politiser le souci de soi et le bien-être dans notre activisme en tant que défenseuses des droits humains, publié 

par l’Association pour les droits des femmes dans le développement (AWID) 

Extrait - « Le stress, le surmenage, les débordements émotionnels incontrôlables, la dépression, l’anxiété, 

les migraines et le cancer sont autant d’effets que le travail de défense des droits humains exerce sur les 

défenseuses du monde entier, et qui comptent aussi souvent au nombre des causes qui les poussent à 

renoncer à leur tâche. L’AWID s’est entretenue avec Jessica Horn, Conseillère principale pour l’African 

Institute for Integrated Responses to Violence Against Women and HIV/AIDS (Institut africain pour des 

réponses intégrées à la violence à l’égard des femmes et le VIH/sida, AIR) à propos des politiques de souci 

de soi et de bien-être en faveur des défenseuses des droits humains. » 

 

 

http://www.rafsss.org/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/457153/a-nous-notre-lutte
http://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/politiser-le-souci-de-soi-et-le-bien-etre-dans-notre-activisme-en-tant-que
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Le mythe de l’égalité des chances démonté en 4 planches BD 

« Depuis notre naissance, sommes-nous tous bien égaux dans nos chances de trouver notre place dans la 

société ? Si les institutions publiques doivent garantir l’égalité des chances, en pratique, c’est loin d’être si 

simple… Une petite bande dessinée explique pourquoi. » 

 

Des discussions intéressantes 

sont garanties! 

 

 

 

 

 

 

 

La version originale (en anglais) de Toby Morris se trouve ici 
 

 

 

 

http://www.rafsss.org/
https://mrmondialisation.org/le-mythe-de-legalite-des-chances-demonte-en-4-planches-bd/
http://bit.ly/1ISq2Mm
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Une autre graphique qui « fait parler »… 

Si on se demande ce que veut réellement dire 

le « 1 % » et le « 99 % », cette image semble valoir 

mille mots! 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Les organismes communautaires de Montréal (et les environs) ont accès à une  

Banque interrégionale d’interprètes. Suivez ce lien afin de connaître les modalités de ce service. 

L’expérience de plusieurs membres du RAFSSS nous indique qu’il serait judicieux de bien négocier les contrats 

avec les interprètes afin d’éviter des « surprises » sur la facture finale. Entendez-vous d’abord sur le temps et la 

distance de déplacements et de la durée de l’activité. Si vous pouvez me faire part de vos expériences, ce sera 

apprécié! 

http://www.rafsss.org/
http://pro.santemontreal.qc.ca/partenaires/bii/
http://pro.santemontreal.qc.ca/partenaires/bii/
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De très joyeuses fêtes à vous toutes… paix et bonheur avec vos familles et vos 

 proches… et un congé tellement bien mérité. On se revoit en 2016!

 

http://www.rafsss.org/

