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Depuis 1995, le Front commun des personnes assistées sociales du  
Québec (FCPASQ) le reconnaît, « la pauvreté a un sexe ». Et c’est ainsi 
que fut créé le Comité femmes du FCPASQ. Notre objectif : se soutenir 
entre femmes assistées sociales, s’assurer que les enjeux féministes 
soient défendus par le FCPASQ, lutter contre les préjugés et améliorer 
les rapports égalitaires au sein du FCPASQ. 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

EN ACTION  ! 



JOIGNEZ-VOUS À NOUS !



CONTRE LE DÉTOURNEMENT DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES POUR ENFANT

Saviez-vous qu’à l’aide sociale, plus de 90 % des cheffes de 
familles monoparentales touchant une pension alimentaire  
sont des femmes ? Que les femmes immigrantes et en situation 
de handicap sont surreprésentées à l’aide sociale ? Que les 
femmes n’ont pas le droit de demander l’aide sociale tant 
qu’elles n’ont pas demandé une pension alimentaire, même si 
elles ont vécu des violences domestiques et souhaitent couper 
les liens avec le père ? Que de nombreuses femmes n’osent 
même plus demander l’aide sociale quand elles ont une pension 
alimentaire parce qu’elles savent qu’elles seront coupées ?  

 
 

Actuellement,  
un parent gardien se  
fait couper sa prestation 
d’aide sociale lorsque  
son enfant reçoit une 
pension alimentaire.  
C’est une injustice car  
la pension alimentaire 
n’est pas un « revenu ». 
C’est une aide financière 
pour les enfants ! 

 
« Cet argent est pour  
nos enfants, par pour 
payer nos comptes  
et notre loyer » 

Les recherches prouvent que le revenu  
viable annuel pour une famille monoparentale  
avec un enfant est de 37 435 $… pourtant sur  
l’aide sociale, une femme monoparentale  
avec un enfant touche 22 552 $ seulement1.  

Il est temps de mettre 
fin au vol des pensions 
alimentaires.



Comme Comité femmes, 
nous avons participé à toutes 
les luttes contre le vol des  
pensions alimentaires, par 
exemple au sein de la Coalition 
contre le détournement des 
pensions alimentaires2. Depuis 
plus de 20 ans, nous partici-
pons à des campagnes de fax, 
de lettres, de courriels. Nous 
avons poursuivi à deux reprises 
le gouvernement. Nous avons 
manifesté et martelé notre  
refus auprès des politiciens  
et politiciennes.

Grâce à nos luttes,  
nous avons obtenu  
plusieurs victoires : 
•   En 1998, 100 $ n’était plus 

coupé quand il y avait un 
enfant de moins de 5 ans

•   En 2006, 100 $ n’était plus 
coupé peu importe l’âge 
des enfants

•   En 2010, 100 $ par enfant 
n’était plus coupé

•   En 2019, on apprend que 
350 $ par enfant ne sera 
plus coupé

LA LUTTE CONTINUE ! 
En 2019, nous avons  
obtenu une victoire,  
mais ce n’est pas suffisant.  
La pension alimentaire 
n’est pas considérée  
comme un revenu pour  
les impôts, elle doit cesser 
de l’être pour l’aide sociale, 
l’aide financière aux études, 
les programmes d’aide  
au logement et l’aide  
juridique. 

1 Revenu viable de 2019 à Montréal. Le montant de 22 552 $ inclut l’aide sociale, les allocations familiales et  
de logement et le crédit d’impôt pour solidarité. Selon une étude de l’IRIS (2019).

2 Merci à nos allié.es ! La première Coalition, à partir de 2007, était formée de L’Association Cigogne la Fédération des 
associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), la Fédération étudiante collégiale 
du Québec (FÉCQ), la Fédération étudiante universitaire du Québec, le Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec (FCPASQ), RE-NOU-VIE, le RIAPAS de Châteauguay, l’R des centres de femmes du Québec  
et le Comité pensions alimentaires du Grand Châteauguay. Depuis 2018, elle a été relancée et est composée de 
l’Association de parents étudiants de l’Université Laval, la FAFMRQ, la FÉCQ, le FCPASQ, les Services juridiques  
communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne et l’Union étudiante du Québec. 



CONTRE LES COUPURES D’AIDE SOCIALE 
POUR « VIE MARITALE » 

Actuellement, une personne 
assistée sociale cohabitant 
depuis un an avec quelqu’un.e 
est considérée « en couple »  
et se fait couper une partie  
de sa prestation d’aide sociale 
automatiquement. C’est une  
injustice car c’est une ingérence 
dans la vie privée, cela brise 
toute forme de solidarité et 
cela empêche toute autonomie 
financière.
 
« T’es belle ! Trouve-toi un 
homme, ça va améliorer  
ta situation » (a dit un agent  
à une femme lors de sa demande 
d’aide sociale) 

Saviez-vous que ce sont encore les femmes qui sont  
les premières soupçonnées pour « vie maritale » ?  
Si les 2 personnes sont à l’aide sociale, chaque membre 
du couple se fait couper et le couple reçoit un seul 
chèque : saviez-vous que le chèque est la majorité  
du temps fait au nom de l’homme ? Les femmes sont  
maintenues dans la dépendance. Saviez-vous que pour  
prouver que des personnes sont en couple, les agents 
espionnent les personnes assistées sociales ?

 
Les coupures à cause de « vie maritale » viennent du vieux modèle 
familial patriarcal selon lequel l’homme fait vivre financièrement  
« sa » femme qui en échange le nourrit et fait son ménage gratuite-
ment. Aujourd’hui, les coupures touchent désormais tout le monde, 
comme les couples homosexuels et lesbiens, les personnes en 
collocation, les familles, les hommes, etc.



Comme Comité femmes, 
nous menons la lutte contre  
les coupures pour cause de  
« vie maritale ». Nous avons 
dénoncé la perte d’autonomie 
financière, la mise en dépen-
dance, la détérioration des 
relations humaines, les impacts 
sur la santé physique et  
mentale, l’intrusion dans la vie 
privée, le renforcement des 
préjugés, etc. Nous avons 
récolté des témoignages, écrit 
des lettres ouvertes, déposé 
des pétitions, créé des vidéos, 
fait des recherches.  

Grâce à nos luttes,  
nous avons obtenu 
quelques victoires : 
•   Sur le terrain, les groupes 

membres du FCPASQ aident 
les personnes coupées à 
démontrer qu’elles ne sont 
pas en « vie maritale » 

•   Nous avons réussi à faire 
connaître cette injustice 
auprès de nos allié.es

•   Nous réussissons à nous faire 
entendre dans les médias lors 
de notre Campagne annuelle 
à la St-Valentin (14 février).

LA LUTTE CONTINUE !
Le 14 février (St-Valentin) 
est une date symbolique 
pour nous qui n’avons pas 
le droit d’être amoureuses 
et autonomes financière-
ment. Chaque 14 février, 
nous vous invitons à  
parta ger vos témoignages,  
à vous joindre à notre 
mobilisation, à participer 
à notre campagne. 

 
 
 
 
 

CHAQUE PERSONNE  
A DROIT À SON AUTONOMIE 

ET SA DIGNITÉ.  
1 personne = 1 chèque.



Saviez-vous que le Front  
commun des personnes 
assistées sociales (FCPASQ) 
a donné en 2013 au Comité 
femmes le mandat de 
travailler et améliorer les 
rapports égalitaires entre 
les femmes et les hommes 
et entre les femmes  
elles-mêmes à l’intérieur 
du FCPASQ ? 

 
 

Personne ne doit être 
laissé derrière. 

Actuellement, la situation de pauvreté des femmes est le  
résultat de plusieurs systèmes d’oppression : le capitalisme,  
le patriarcat, le racisme et les systèmes discriminatoires basés  
sur le genre, l’orientation sexuelle, le handicap, l’apparence  
physique. La lutte pour la justice sociale et l’abolition  
de la pauvreté doit passer par tous ces fronts.  
Nos organismes doivent être des milieux  
égalitaires pour tous et toutes.

« Nous avons aussi notre fierté,  
notre débrouillardise, notre  
créativité, notre courage et notre 
volonté de sortir de la pauvreté.  
Nous sommes des combattantes » 

(extrait de Femmes assistées sociales : 

la parole est à nous !).

POUR DES RAPPORTS ÉGALITAIRES  
ENTRE TOUS ET TOUTES



Comme Comité femmes 
du FCAPSQ, nous avons 
travaillé à déconstruire les 
préjugés, à mobiliser les 
membres et à les outiller 
pour créer un mouvement 
véritablement égalitaire.  
Notre force : Notre organi-
sation horizontale et égali-
taire, notre solidarité et notre 
capacité à créer des outils 
d’éducation populaire.

Grâce à nos luttes,  
nous transformons  
nos organisations : 
•   Plus grande participation  

des femmes à tous les 
niveaux du FCPASQ

•   Féminisation des textes et 
alternance hommes-femmes 
dans ses instances (assem-
blées générales, congrès, etc.)

•   Production de : Femmes  
assistées sociales : la parole 
est à nous ! (2006)

•   Grande formation sur les  
rapports égalitaires (2016-2017)

•   Production de : Un comité non 
mixte : pour se soutenir (2019)

•   Soutien à la création de 3 
nouveaux comités non mixtes 
parmi nos membres  
(2018-2019)

LA LUTTE CONTINUE ! 
Nous avons eu le mandat 
de créer un Code de vie 
pour favoriser les rapports 
égalitaires au sein du 
FCPASQ. Aussi, nous  
continuons à soutenir les 
groupes membres qui 
veulent mettre en place 
un comité femmes.  
 
Contactez-nous pour  
y participer avec nous.



Actuellement, les mouvements féministes portent des  
luttes qui nous touchent comme femmes et sur lesquelles  
nous n’avons pas le temps de travailler. En même temps,  
ces mouvements intègrent les revendications des femmes  
du Front commun des personnes assistées sociales  
(FCPASQ). Cette solidarité féministe est essentielle  
pour construire un monde meilleur.

« Nous proposons de construire un autre monde  
où l’exploitation, l’oppression, l’intolérance  
et les exclusions n’existent plus, où l’intégrité,  
la diversité, les droits et libertés de toutes  
et de tous sont respectés » (extrait de la Charte 

mondiale des femmes pour l’humanité).

Saviez-vous que le mou- 
vement féministe se bat  
sur tous les fronts ? Économie, 
violence, citoyenneté, 
représentations médiati ques, 
santé, justice, écologie,  
logement, corps etc. Les 
combats des femmes assis-
tées sociales font partis  
du mouvement féministe.

POUR UNE  
SOLIDARITÉ FÉMINISTE



Grâce à nos luttes,  
nous transformons  
le mouvement féministe :  
•   Membre de la Fédération des 

femmes du Québec (FFQ) :  
participation aux assemblées 
générales et aux événements

•    Participation active à la 
Marche mondiale des 
femmes (MMF) depuis 2000 

•   Pièce de théâtre La Charte… 
de fil en filles ! dans le cadre  
de la MMF 2005

•   Travail sur le Revenu social 
universel garanti avec la FFQ 

•   Travail sur le Revenu social 
universel garanti avec la  
MMF 2015

•   La FFQ adopte les outils du 
FCPASQ dans ses assemblées 
générales depuis 2018

LA LUTTE CONTINUE ! 
Nous sommes toujours 
membre de la Fédération 
des femmes du Québec 
et il y a encore du travail 
à y faire pour démocra-
tiser ses structures et  
y faire entendre la voix 
des femmes assistées 
sociales. En plus, la Marche 
mondiale des femmes  
de 2020 approche à 
grand pas. 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

Comme Comité femmes 
du FCAPSQ, nous faisons 
entendre la voix des femmes 
assistées sociales dans plu-
sieurs mouvements féministes. 
En plus, nous aidons ces 
mouvements à mieux com-
prendre les impacts de la 
pauvreté sur les femmes.



REJOIGNEZ-NOUS !

Comment rejoindre le Comité 
femmes du FCPASQ ?  
C’est facile ! Il suffit de contacter  
la permanence par courriel  
à admin@fcpasq.qc.ca ou  
par téléphone à 514 987-1989.

Qui peut rejoindre le Comité 
femmes du FCPASQ ? 
Il suffit de s’auto-identifier comme 
femme et d’être membre d’un des 
groupes membres du FCPASQ. 

Combien de réunion faut-il prévoir ? 
Il y a environ 3 à 6 réunions par années  
selon nos énergies. Elles ont souvent lieu  
à Québec et il est possible de participer  
à distance. Les dépenses de déplacement, 
repas et hébergement sont prises en 
charge par le FCPASQ.

Pour connaître les groupes  
dans votre région, contacter  
la permanence du FCPASQ  
ou ce groupe :  


