
Demande pour un
don en argent

Chaque jour, les membres du SCFP et de l’OCAP travaillent avec acharnement pour rendre nos collectivités plus fortes, plus saines et plus 
inclusives. Bon nombre de nos membres savent que la ligne est mince entre joindre 
être sur le point de tout voir s’effondrer
 
Le premier ministre sortant de l’Ontario, 
la hausse de la pauvreté à des niveaux sans précédent. Depuis l’époque des coupures 
gouvernement de Mike
ontarien de soutien aux personnes handicapées ont vu leurs niveaux de revenu diminuer de près de 
60 pour cent. 
 
C’est pourquoi notre syndicat travai

pauvreté de l’Ontario (OCAP) et d’autres partenaires syndicaux et groupes communautaires 
de l’aide sociale dans notre province. Ensemble, nous travaill
afin d’organiser une série d’événements partout en Ontario 
nouvelles coupures à l’aide sociale.  
 
L’OCAP a une longue tradition de luttes réussies. Depuis plus de vingt
– les pauvres et les personnes marginalisées que les politici
Mais l’OCAP fait en sorte qu’il est très difficile d’ignorer les personnes vivant dans la pauvreté
manifestations, marches, occupations, prises de contrôle

personnes habilitées – pour contester les vents 
 

L’OCAP ne se mobilise pas uniquement sur les grandes questions auxquelles les pauvres sont confrontés
milliers de personnes et de familles à qui on refuse leurs droits et obligations fondamentaux. 
l’OCAP, soit le « traitement des dossiers par l’action 
occasions au fil des ans. 
 
Mais l’OCAP survit péniblement avec un budget très 
centre-ville de Toronto et une multitude de dépenses de campagne.
aujourd’hui. Nous aimerions vous encourage

l’OCAP » en faisant un don mensuel régulier. Les dons mensuels font en sorte qu’il est beaucoup plus facile pour l’
ses activités et de continuer à traiter les dossiers et à organiser des activités qui permettent d’aider les personnes qui vivent dans la 
pauvreté. 
 
Pour devenir un donateur mensuel, envoyez un chèque 
souhaiteriez que votre chèque soit encaissé chaque mois
 
Postez le tout à : OCAP, 157, rue Carlton, unité 206, Toronto
 
Pour faire un don unique, veuillez envoyer un chèque à l’ordre de 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous
ocap@tao.ca. 
 
Et merci. Merci pour votre soutien, votre solidarité et votre géné
permet de faire avancer le travail de l’OCAP et remonte le moral des personnes confrontées à l’
plus riches au monde. Assurons-nous de permettre à un plus 
remercions de soutenir la lutte contre la pauvreté en Ontario.
 
Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité.
 
 
La présidente du Comité de coordination des  
travailleurs des services sociaux de l’Ontario du SCFP, 
 
 
 
 
Carrie Lynn Poole-Cotnam    
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travaillent avec acharnement pour rendre nos collectivités plus fortes, plus saines et plus 

Bon nombre de nos membres savent que la ligne est mince entre joindre les deux
être sur le point de tout voir s’effondrer. 

Le premier ministre sortant de l’Ontario, Dalton McGuinty, a maintenu les taux d’aide sociale bas, causant 
la hausse de la pauvreté à des niveaux sans précédent. Depuis l’époque des coupures faites par le 
gouvernement de Mike Harris, les prestataires du programme Ontario au travail et du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées ont vu leurs niveaux de revenu diminuer de près de 

C’est pourquoi notre syndicat travaille de façon solidaire avec la Coalition anti-
et d’autres partenaires syndicaux et groupes communautaires afin d’Augmenter les taux 

nous travaillons avec des groupes de lutte contre la pauvreté locaux 
Ontario au cours des prochaines semaines dans le but de parer aux 

Depuis plus de vingt ans, l’OCAP mobilise des communautés menacées 
oliticiens ont tendance à ignorer lorsqu’ils ne les attaquent pas! 
r les personnes vivant dans la pauvreté. Par l’entremise de ses 

prises de contrôle de logements et autres actions fougueuses, l’OCAP assure une voix puissante
pour contester les vents dominants de l’austérité, de l’inégalité et de l’indifférence.  

se pas uniquement sur les grandes questions auxquelles les pauvres sont confrontés. Elle défend des 
milliers de personnes et de familles à qui on refuse leurs droits et obligations fondamentaux. Ce qui a fait la marque de 

traitement des dossiers par l’action directe », a fait plier des bureaucraties inébranlables à de no

urvit péniblement avec un budget très modeste, deux organisateurs, le fonctionnement d’un bureau au 
ville de Toronto et une multitude de dépenses de campagne. C’est pourquoi nous vous écrivons 

encourager, vous ou votre section locale, à devenir un « donateur de 
Les dons mensuels font en sorte qu’il est beaucoup plus facile pour l’OCAP de plan

ganiser des activités qui permettent d’aider les personnes qui vivent dans la 

que portant la mention « annulé » avec le montant et la date à laquelle vous 
chaque mois.  

206, Toronto (Ontario)  M5A 2K3. 

Pour faire un don unique, veuillez envoyer un chèque à l’ordre de la « Ontario Coalition Against Poverty » à l’adresse mentionnée ci
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous! Appelez l’OCAP au 416-925-6939 ou envoyez un courriel à 

é et votre générosité. Tout montant que vous pouvez donner sera grandement apprécié
permet de faire avancer le travail de l’OCAP et remonte le moral des personnes confrontées à l’indignité de la pauvreté dans un des pays les 

plus grand nombre de personnes de joindre les deux bouts – et de réussir
Ontario.  

Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité. 

 L’organisatrice de l’OCAP,  L’organisateur de l’OCAP,

 Liisa Schofield     John Clarke 
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