INFO-LETTRE SUR LA JUSTICE SOCIALE – SEPTEMBRE 2021
Sous-comités
Nous formons maintenant des sous-comités du Comité national pour la justice sociale qui nous aideront à
cibler des domaines d’intervention précis.
Le Sous-comité de logement et de lutte contre l’itinérance, par exemple, fonctionne avec brio depuis plus
d’un an au profit de notre campagne pour le logement abordable.
Notre nouveau Comité de parrainage a tenu sa première séance, par ZOOM, le 18 août dernier, avec quelque
25 membres qui s’intéressent à ce sujet critique.
Le Sous-comité de diversité multiculturelle, lui, a entamé ses travaux par séance Zoom le 25 août. Son mandat
est de mettre au point des ressources et stratégies dont notre grande communauté vincentienne peut s’inspirer
pour renforcer sa diversité et son inclusivité.
Nous planifions en outre d’autres actions de soutien auprès des peuples autochtones du Canada, et nous vous
en ferons part dans le prochain numéro de notre bulletin vers la fin du mois.
Enfin, nous comptons monter un sous-comité pour le soutien en milieu carcéral. Si vous travaillez déjà à ce
niveau dans votre communauté, ou envisagez de le faire, contactez-nous à ssvpjp@gmail.com.
Sondage sur la justice sociale
Nous avons recueilli d’importantes perspectives des quelque 80 personnes qui ont répondu à notre récent
sondage sur la justice sociale. On y a souligné fortement, entre autres, le besoin de sensibiliser davantage nos
membres aux questions de justice sociale.
De plus, on recommande l’exécution de projets à court terme, ainsi que le recours à divers médias sociaux
(Facebook, webinaires, réunions ZOOM) pour engager plus de membres dans le travail de justice sociale.
Environ 75% des réponses révélaient que le niveau d’intérêt des membres allait de moyen à bon, et 63%
applaudissaient l’idée de lancer un plan de recrutement paroissial pour accroître le nombre de porte-parole en
matière de justice sociale. Nous comptons donc faire évoluer cet aspect de notre travail.
À la fin du présent article, vous trouverez un tableau des résultats du sondage.
Plan stratégique national pour la justice sociale
En vue d’incorporer davantage la notion de justice sociale dans notre mandat caritatif, nous élaborons en
outre un plan stratégique qui sortira plus tard en 2021. Son thème central—le changement systémique—
repose sur quatre piliers :
•
•
•
•

Travail de plaidoyer
Initiatives/projets spéciaux
Engagement des membres
Éducation

N’oubliez pas de lire le prochain numéro du bulletin de la SSVP, qui présentera d’autres nouvelles et
réflexions sur les peuples autochtones du Canada.
Jim Paddon, président
Comité national pour la justice sociale
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