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Montréal, 8 novembre 2011

L’Organisation populaire des droits sociaux de la région de Montréal (OPDS-RM) est un organisme de
défense de droits qui vient en aide aux personnes à faible revenu du quartier Hochelaga-Maisonneuve, CentreSud, Mercier, St-Michel, Montréal-Nord et des quartiers environnants. Nous informons les membres de leurs
droits ; nous accompagnons et soutenons les personnes assistées sociales dans leur démarche à l’aide sociale.

Téléphone :

L’OPDS a comme mission d’améliorer nos conditions de vie par la compréhension des causes de notre
(514) 527appauvrissement
et par l’action sur celles-ci ; favoriser la prise en charge de l’Organisation par le plus grand
nombre
de
personnes
assistées sociales et de l’ensemble des membres. Depuis 31 ans, l’OPDS fait de la
0700
défense individuelle et collective des droits sociaux. Être sans emploi, chômeur ou encore bénéficiaire de
Fax :
l’aide sociale, ce n’est pas un choix, c’est une dure réalité que plusieurs personnes affrontent quotidiennement.
(514) son
527-emploi ou avoir des problèmes de santé physique ou mentale, ou vivre n’importe quelle situation
Perdre
de
détresse, cela peut arriver à chacune et chacun de nous. Dans notre société, être sans emploi ou être un
3788
travailleur à faible revenu mène inévitablement à la pauvreté, une violente pauvreté, une pauvreté qui laisse
_______
des traces, une pauvreté qui tue. Notre discours à l’OPDS est clair : nous ne voulons pas la charité, mais un
_______
revenu
de citoyenneté, inconditionnel, universelle, atteignant le seuil de faible revenu selon Statistique Canada
afin
de
mettre fin véritablement au cercle de la précarité. Un revenu pouvant nous assurer, à tous et à toutes,
_______
de répondre dignement et adéquatement à nos besoins.

_______
_______
Comme
l’AGECVM, nous croyons que la participation des membres est primordiale dans la gestion de
l’Organisme.
_______ D’ailleurs, nous encourageons ceux-ci à participer aux différents comités (lutte, journal,
femmes, actualité et finances) et nous avons des assemblées de quartier à chaque mois. Toutes nos décisions
_______
sont
prises par les militantes et les membres.
_______
Nous
___ rejoignons au-delà de 22 00 personnes par année. Nous rejoignons aussi 150 organismes à travers le

Québec par le biais de notre journal L’OPDS En direct ou par le biais de notre Loi vulgarisée de l’aide
sociale. Ces organismes proviennent de tous les milieux, tant du milieu communautaire, syndical,
qu’institutionnel.

Beaucoup de personnes sont passées à l’OPDS et ont pris du pouvoir sur leur vie. Elles ont été marquées de
façon indélébile. Dans un quotidien de misère, elles ont mesuré la force d’un regroupement collectif. Elles ont
brisé leur isolement ; elles ont intégré leurs droits ; elles ont vécu la solidarité ; elles ont revendiqué égalité,
justice et liberté. Celles qui sont restées, qui ont été et sont encore le cœur qui bat de l’OPDS, poursuivent
toujours le même combat. L’Organisation c’est PAR et POUR les gens qui en ont besoin. Sans l’implication
active et dévouée de ces centaines de militantes et militants, à travers les années, l’Organisation ne serait pas
ce qu’elle est c’est-à-dire à l’image des gens qui l’habitent et qui s’y impliquent ! L’OPDS est portée à bout
de bras par soixante-dix militantes, dont une douzaine dans le quotidien, et par cinq salariées. Ces dernières
n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis plus de six ans ; elles sont sans couverture d’assurances, sans
fonds de pension, etc. Elles font des heures et des heures de temps supplémentaires sans contrepartie sinon
qu’elles militent comme les militantes pour la cause des personnes assistées sociales. Depuis plusieurs années,
le gouvernement et une grande majorité des bailleurs de fonds financent les groupes sur la base de nouveaux
projets au détriment de leur survie et de leur autonomie. Ce financement est axé essentiellement sur l’insertion
en emploi, sur le désengagement de l’État et sur la morale des donateurs, mettant ainsi en péril les droits
fondamentaux des personnes. La mission de l’OPDS est la défense de droits et nous refusons de la changer !
C’est donc pour toutes ses raisons et parce que défendre les droits des personnes à l’aide sociale n’est pas très
à la mode, ni accrocheur, que nous avons besoin du soutien des autres groupes sociaux afin d’augmenter le
pouvoir de notre message qui est simple : on veut un revenu décent inconditionnel pour toutes et tous.
Je vous invite à consulter notre site Internet au http://www.opdsrm.com/ ou encore à me téléphoner pour plus
de détails sur l’Organisation, notre travail et nos luttes. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et de
collaborer avec vous afin de lutter ensemble à l’amélioration des conditions de vie des personnes sans emploi.
Votre participation à notre projet d’autofinancement serait grandement appréciée, car pour l’année 2011-2012
nous allons être en déficit d’environ 10 000. Nos revenus diminuent et nos dépenses, malgré le fait que nous
avons coupé partout, vraiment partout, s’accroissent. Comme vous le savez, le coût de la vie augmente, que ce
soit nos loyers, le prix de la nourriture que nous servons lors de certaines de nos activités, ou encore le prix
des fournitures de bureau. L’ODPS En Direct, notre journal de 24 pages, est publié quatre fois par année, mais
notre matériel informatique est désuet et nous limite dans nos possibilités de création et de formation des
militantes. Nous vous demandons donc une subvention de 500$.
Merci de l’attention que vous porterez à cette demande.
Mes salutations militantes,

Adam Pétrin
Pour l’OPDS-RM
Téléphones : à l’OPDS : 514-527-0700

opds.maisonag@videotron.ca

