Bulletin du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
5 juin 2009

Assemblée générale du RSIQ
Vendredi 19 juin 2009 de 9h à 15h30
UN RENDEZ VOUS AVANT L’ÉTÉ !
Cette assemblée qui réunira quelques dizaines de personnes
nous permettra de poursuivre le travail de représentation sur
les dossiers de la Politique en itinérance et du financement fédéral (SPLI). Soyez du nombre !
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9h00 : Accueil des participant-e-s, café, viennoiseries
9h30 : Début de la rencontre
En matinée, nous parlerons de la Politique en itinérance, pour
faire le point sur la situation : travaux de la Table interministérielle en itinérance, rapport de la Commission parlementaire sur l’itinérance, etc. et parler du lancement du 2ième plan gouvernemental de lutte à la pauvreté. Ces discussions se poursuivront
après la manifestation (lire l’encadré) et le dîner pour mettre à
jour le plan d’action du RSIQ.
• En après midi, nous discuterons d’IPLI 2009-2014 et des perspectives à ce sujet. Le comité de réflexion sur la SPLI vous présentera ses travaux.
• L’AG devrait se terminer vers 15h30.

ACTION PUBLIQUE POUR UNE POLITIQUE EN
ITINÉRANCE à 11h
Nous profiterons de l’Assemblée pour
rendre une petite visite à M. Gerry
Sklavounos, député libéral, dont le bureau
de comté est à 300 mètres du Centre 7400.
M. Sklavounos est membre de la
Commission des Affaires sociales et adjoint
parlementaire du ministre de la Santé,
M. Yves Bolduc.
NOUS DEMANDERONS À M. SKLAVOUNOS DE
travailler avec empressement au rapport de
la Commission parlementaire sur
l’itinérance et d’y appuyer notre demande
d’une Politique en itinérance.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES POUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JUIN de 9h à 15h30
Lieu de l’Assemblée générale :
À Montréal, CENTRE 7400,
situé au 7400, boulevard Saint-Laurent
Métro De Castelnau (ligne bleue) ou Jean-Talon (lignes
bleue et orange)
Stationnement gratuit
Dîner sur place (si la température et l’horaire le
permettent, pique nique au Parc Jarry)
FRAIS DE REPAS À PRÉVOIR
Possibilité d’hébergement sur place (nous
contacter RAPIDEMENT)

QUELQUES DATES À LA
RENTRÉE :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU RSIQ
18 septembre 2009 (lieu à
confirmer)
NUIT DES SANS ABRI
16 octobre 2009 (dans 20 villes
du Québec)

Le RSIQ prépare sa
rentrée militante : restez
informés !

BIENVENUE À ANDRÉ ! BONNE CHANCE À NATHALIE !

Après l’Assemblée générale, le
RSIQ soulignera le départ de
Nathalie Rech, qui a été
coordonnatrice pendant les 5
dernières années. Nathalie prend
un repos bien mérité cet été avant
de se lancer dans la recherche de
nouveaux défis à la rentrée !

C’est avec plaisir que nous accueillons notre nouveau coordonnateur, André Trépanier, entré en
fonction le 1er juin. André œuvre depuis une quinzaine d’années en défense collective des droits.
Il a notamment travaillé au Regroupement des comités logement et associations de locataires du
Québec et à la Ligue des droits et libertés. André prend la relève de Nathalie Rech, qui assume
présentement son intégration. Elle et il préparent ensemble l’assemblée générale du 19 juin et y
seront tous les deux présent-e-s !
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