
Campagne « Nourrir sa 

famille ET payer le loyer ». 

Les cliniques juridiques 

dans toute la province 

militent pour 

l’augmentation des 

prestations d’aide sociale 

pour les familles avec 

enfants. Des affi
ches et des 

trousses de lobbying sont 

préparées. Dans la ville de 

Toronto, plus de 20 000 cartes 

postales sont distribuées.

Justice et dignité 

Lancée par le comité pour 

commémorer Kimberly Rogers, 

cette campagne panprovinciale, 

symbolisée par des roses 

blanches, exige la levée de 

l’exclusion à vie pour une fraude 

liée à l’aide sociale, ainsi que la 

réforme du régime d’aide sociale. 

Des groupes communautaires de 

Sudbury, Ottawa, Toronto, Thunder 

Bay et Sault Ste. Marie organise des 

activités pour commémorer la mort 

de Kimberly Rogers et pour marquer 

le premier anniversaire de sa 

courageuse contestation fondée sur 

la Charte.

La Coalition Lazarus 

organise devant 
l’hôtel de ville de 
London une chaine de 

travailleurs condamnés le soir du 

vote de la Loi sur le 

programme Ontario au 

travail. 

La campagne Bas les Pattes! 

a pour cible le premier 

ministre, Dalton McGuinty, 

pour avoir retiré le 

supplément de la prestation 

nationale pour enfants aux 

enfants bénéficiant de l’aide 

sociale. 80,000 cartes postales 

ont été livrées à son bureau en 

deux ans. La pression populaire 

conduit à la mise en place de la 

Prestation ontarienne pour 

enfants de familles à faible 

revenu.

Stratégie de réduction 

de la pauvreté. En avril 

2008, plus de 500 militants 

de tout l’Ontario se 

réunissent pour inciter le 

gouvernement provincial à 

réduire de 25 % la pauvreté 

en Ontario en cinq ans.

Marche pour la dignité 

En 2004, une marche de 

Sarnia à Queen’s Park est 

organisée. Les participants 

s’arrêtent dans plusieurs 

villes en cours de route. Il 

en résulte une augmentation 

de 1,5 % des prestations du 

POSPH.

La 

«ODSP Action 

Coalition» lance 

le projet Telling Our 

Stories : Disability should 

not equal poverty, qui vise à 

permettre aux bénéficiaires 

de POSPH de s’exprimer. 

236 personnes de tous côtés 

de l’Ontario y 

participent. 

LES CLINIQUES
 

JURIDIQUES 
ORGANISENT!


