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Du 7 au 11 mai, se tiendra la Semaine de la dignité des
personnes assistées sociales, sur le thème : « En route vers
le revenu social universel garanti ». Le Comité consultatif
souhaite, pour l’occasion, apporter sa contribution pour mieux
faire connaître quelques-unes des multiples réalités vécues
par ces personnes.

Quelques chiffres

En février 2012, il y avait 470 693 prestataires d’assistance
sociale, soit 12 937 prestataires de moins qu’à pareille
époque l’an dernier . En fait, la diminution est observable de
façon constante depuis la fin des années 1990, avec une très
légère augmentation en 2009, sans doute reliée à la crise
économique.

Sur ces 470 693 prestataires, il y avait 108 109 enfants et
362 584 adultes, dont :

130 438 présentent des contraintes sévères à l’emploi;

1. Rapport statistique sur la clientèle des programmes d’assistance

sociale, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, février

2012

89 852 ont des contraintes temporaires à l’emploi, (par
exemple : pour des raisons de santé, à cause d’une
grossesse, parce qu’ils ont à leur charge un enfant de
moins de cinq ans, ou parce qu’ils sont âgés de 55
ans ou plus);
134 747 sont considérés comme étant sans contraintes
à l’emploi (83 110 hommes et 51 637 femmes).
Contrairement à une opinion répandue, un faible
pourcentage des personnes à l’aide sociale depuis un
certain temps pourraient du jour au lendemain
s’intégrer en emploi sans une aide soutenue. Ainsi, les
deux tiers de ces 134 747 adultes sans contraintes
sont des personnes seules, le tiers sont âgés de 45 à
54 ans, les deux tiers ont un niveau de scolarité
correspondant à la cinquième année du secondaire
(pas nécessairement terminée) ou moins. De plus, la
moyenne de leur présence cumulative à l’aide sociale
est de 9 ans.
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Mentionnons enfin que la prestation moyenne par ménage
prestataire de l’aide sociale (sans contraintes sévères) est de
654,62 $ par mois. Pour un ménage prestataire de la
solidarité sociale (avec contraintes sévères), la prestation
moyenne est de 839,22 $ par mois.

Il s’agit de beaucoup de chiffres, mais, derrière ces chiffres, il
y des êtres humains qui peinent à vivre décemment. Dans
notre société on s’arroge souvent le droit d’examiner leurs
moindres choix. On les juge parfois avec mépris sans même
connaître leur parcours, les condamnant ainsi à l’exclusion.

Qui sont ces personnes prestataires?

Les prestataires des programmes d’aide financière de dernier
recours sont un peu plus souvent des hommes que des
femmes. Les hommes sont, en moyenne, plus âgés et ils
vivent plus souvent seuls. Ce sont des enfants aussi qui
risquent de poursuivre leur vie à l’assistance sociale, si on ne
trouve pas les moyens de les aider à s’en sortir. Ce sont des
jeunes qui y entrent à 18 ans, parfois après leur sortie d’un
centre jeunesse, blessés par la vie, et qu’on n’a pas
suffisamment outillés pour pouvoir faire un autre choix.

Ce sont des personnes immigrantes, nouvellement arrivées,
qui pourraient vivre ici la vie qu’elles espéraient lorsqu’elles
ont décidé de quitter leur pays, si on reconnaissait leurs
compétences et soutenait mieux leur intégration.

Des personnes peuvent devenir prestataires de
l’assistance sociale pour de multiples raisons. Ce peut
être en raison d’une perte d’emploi, d’une maladie, d’une
rupture de couple, etc. Elles peuvent par la suite avoir de la
difficulté à s’en sortir pour des raisons tout aussi diverses.
Plusieurs demeurent prisonniers de cette trappe parce qu’ils
ne disposent pas de moyens suffisants pour s’en sortir, et
qu’on leur renvoie d’eux une image très négative qui les
humilie et les isole.

Bon nombre de personnes qui reçoivent des prestations ont
tenté et tentent toujours tant bien que mal de s’intégrer et de
se maintenir en emploi. En février 2012, plus du tiers des
nouvelles admissions au programme d’aide sociale étaient
consécutives à la fin des prestations d’assurance-emploi, à la
perte d’un emploi sans droit à l’assurance-emploi, ou à des
prestations d’assurance-emploi insuffisantes. Par ailleurs, un
peu plus de 21 000 ménages prestataires ont déclaré des
revenus de travail. Ainsi, malgré leurs efforts, ils ont gagné
des revenus trop faibles pour survivre sans prestations.
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Il est difficile pour plusieurs de parvenir à améliorer leur sort,
car, bien souvent, les seuls emplois qui leur sont accessibles
sont précaires et peu rémunérés. De plus, l’augmentation du
nombre d’heures travaillées n’est pas toujours synonyme
d’une amélioration des conditions de vie. En effet, après un

premier montant de revenu de travail permis sans réduction2,
au fur et à mesure que leur revenu croît, la prestation est
amputée d’un montant équivalent. Cette situation fait en sorte
que ces personnes sont souvent privées de la possibilité
d’améliorer leur sort de façon significative en travaillant plus.

Un revenu pour vivre

Une aide financière trop faible permet à peine de survivre, et
elle ne permet certainement pas aux personnes de sortir de
l’exclusion. Il ne faut pas omettre non plus que les nombreux
problèmes de santé qu’ont souvent ces personnes sont
causés par une alimentation inadéquate et un état de stress
permanent. Bon nombre d‘entre elles, reconnues comme
ayant des contraintes sévères à l’emploi, le sont devenues
pendant qu’elles recevaient des prestations d’aide sociale, ce
qui illustre à quel point cette situation finit par détériorer la
santé.

2. Par exemple, 200 $ par mois pour un adulte prestataire sans

contraintes à l’emploi, et 100 $ pour un adulte avec contraintes

sévères à l’emploi.

Une personne seule sans contraintes à l’emploi, prestataire
de l’aide sociale, dispose d’un revenu annuel de moins de
8 000 $, soit quelque 4 000 $ de moins que ce qui est requis
pour se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer et pour couvrir
minimalement ses soins personnels et ses besoins en
médicaments sans ordonnance. L’insuffisance de l’aide
financière empêche également une recherche efficace
d’emploi, car elle ne permet pas de faire face aux dépenses
liées à une intégration sur le marché du travail, notamment
pour le transport, l’habillement, les repas à l’extérieur de la
maison, et les frais de garde d’enfants.
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Le Comité a, à maintes reprises, réclamé l’abolition des
catégories de prestataires de l’assistance sociale parce que
cette façon de « classer » des personnes contribue à
maintenir les préjugés et à renforcer l’exclusion. Il propose
que les coûts liés aux incapacités soient compensés par des
crédits d'impôt remboursables. Il faut aussi que nous fassions
toutes et tous l’effort de dépasser nos opinions préconçues et
de reconnaître que chaque citoyenne et citoyen doit avoir sa
place et son mot à dire dans notre société.

Le Comité continue également d’affirmer qu’il faut augmenter
le soutien du revenu, selon le modèle fiscalisé qu’il a déjà

proposé3, afin de permettre aux personnes de s’en sortir de
façon définitive. Toutes et tous doivent avoir accès à un
soutien du revenu minimal leur permettant de vivre
dignement.

3. Avis sur les cibles d’amélioration du revenu des personnes et des

familles, sur les meilleurs moyens de les atteindre ainsi que sur le

soutien financier minimal : améliorer le revenu des personnes et

des familles... le choix d’un meilleur avenir, avril  2009.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous
serons mieux...
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