
LE COMITE AUTOFINANCEMENT- 
FINANCEMENT

Comme nous sommes un groupe populaire à but non- 
lucratif, nous devons compter sur nos propres moyens pour 
nous financer le plus largement possible. En effet, nos sour
ces financières reposent sur deux volets, à savoir, l’auto
financement et le financement par des institutions publi
ques et privées.

* L’autofinancement comprend : la vente des « Con
seils Pratiques » et du Manifeste du MAC, les cotisations 
des membres, les revenus des rencontres d’information 
dans les CEGEP, universités, etc.

* Le financement est assuré par Cent raide, la Direc
tion Générale de l’Education des Adultes, Immigra
tion-Québec, les Communautés Religieuses et divers autres 
programmes ad hoc.

Présentement, le comité essaie de trouver des solutions 
originales en ce qui a trait à l’autofinancement pour que 
nous puissions développer au maximum notre autonomie.

LE REGROUPEMENT DES GROUPES DE 
CHÔMEURS—CHÔMEUSES DU QUÉBEC

Une équipe du MAC travaille directement en relation 
avec les autres groupes de chômeurs-euses de la province. 
Ceci se fait par des rencontres régulières, un bulletin de 
liaison, et par le développement de stratégies communes, 
telles la campagne contre les délais administratifs, en 1981. 
Présentement, il existe une vingtaine de groupes actifs dans 
toutes les régions du Québec.

D’AUTRES ACTIVITES DU MAC :
* Le Sommet Populaire, qui est un regroupement des 

forces populaires et syndicales à Montréal.
* Dans le but d’augmenter ses pressions, le MAC se 

joint à d’autres groupes pour former différentes coa
litions. C’est ainsi qu’en 1981-82, nous faisions par
tie, avec des groupes populaires et des syndicats, du 
Front Commun contre les coupures à l’assurance- 
chômage.

COUPON-REPONSE
Oui, mon plus cher désir est : ï

* de rester en contact avec le MAC,
en devenant MEMBRE ......................................  5.00 $ ( )

* de m’informer par:

Les Conseils Pratiques aux
chômeurs et aux chômeuses ........................................ 1.50 $ ( )

Le Manifeste du MAC ................................................ 1.50 $ ( )

Nom : .... 

Adresse :

Code Postal : ........................ téléphone ;

Mouvement Action Chômage de Montréal 
1015 Ste-Catherine est 

Montréal, H2L 2G4 
(514) 845-4258



Chacun et chacune d’entre nous, a connu ou est sus
ceptible de connaître le chômage...

Quand ça nous arrive, on se retrouve isolé-e du monde 
« actif », souvent sans perspective de réembauchage, on 
se fait même accuser d’être des paresseux-euses ou des 
fraudeurs-euses. Et si seulement ça s’arrêtait là, mais non !

Recevoir les prestations d’assurance-chômage auxquel
les on a droit, c’est souvent se butter à toutes sortes de 
tracasseries de la part de la Commission de l’Emploi et 
de l’Immigration (CEI) : délais administratifs, ques
tions-pièges des fonctionnaires pendant les entrevues, péna
lités, etc. etc.

C’est pour des raisons comme celles-là, que le Mou
vement Action-Chômage existe depuis 1970. Ce n’est donc 
pas d’hier, que grâce à son service de prévention et de 
dépannage, le MAC permet aux gens de gagner leur dû 
auprès de la CEI.

Cependant, régler un problème individuellement, ne 
prévient pas les autres qui peuvent survenir à tout moment, 
ne change en rien la loi, et de plus, on ne s’attaque pas 
ainsi aux causes réelles du chômage.

C’est pourquoi, le MAC, est aussi un groupe de pres
sion. D’ailleurs, en 1981, avec LE MANIFESTE, nous fai
sions connaître clairement nos orientations et nos reven
dications, pour UN MEILLEUR RÉGIME D'ASSURAN
CE CHÔMAGE et pour LE DROIT AU TRAVAIL.

Il existe différentes méthodes pour atteindre ces objec
tifs, mais le plus sûr moyen est sans contredit, de se regrou
per. Car c’est ENSEMBLE, en développant chaque jour 
notre solidarité, que nous trouverons les forces nécessai
res pour défendre énergiquement nos droits et améliorer 
efficacement notre sort.

Vous pouvez devenir membre du MAC
Si notre travail vous intéresse, et que vous voulez rece

voir le JOURNAL ACTION-CHÔMAGE ainsi que l’infor
mation que nous diffusons, il n’en coûte que 5.00 $ par 
année. Par votre droit de vote aux Assemblées Généra
les, vous pourrez participer aux orientations du 
Mouvement.

Aussi, les personnes désireuses de travailler avec nous, 
(qu’elles soient membres ou pas) sont les bienvenues, car 
les tâches ne manqent pas. Ce qui suit, vous donnera une 
idée des différents comités du MAC, où il y a toujours 
de la place pour les énergies nouvelles.

LE COMITE D’ACTION
Ce comité est chargé de faire connaître le plus large

ment possible les propositions du MAC pour un meilleur 
régime d’assurance-chômage et pour notre droit au travail. 
Par divers moyens, il fait des pressions auprès du gouver
nement, souvent avec d’autres groupes populaires et des 
syndicats, afin que ces revendications deviennent une réa
lité ; par exemple ; campagnes de sensibilisation auprès 
des députés, pétitions, mémoires, etc..

LE COMITE IMMIGRATION :
Le comité immigration a débuté ses activités en sep

tembre 81, et son objectif principal est de rencontrer les 
néo-québécois et québécoises dans leur quartier, afin de 
les informer quant à leurs droits face à l’assurance-chô- 
mage.

En arriver à une connaissance adéquate de la loi, par 
des rencontres d’information, la traduction en diverses lan
gues des « Conseils Pratiques aux chômeurs et chômeu
ses », la formation de personnes-ressources, sont les prin
cipaux éléments de ce programme.

LE COMITE SERVICE :
Si les membres de ce comité insistent pour vous invi

ter aux RENCONTRES D'INFORMATION qui se tiennent 
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS à 1 h 30 au MAC, 
laissez-vous donc convaincre, vous ne le regretterez sûre
ment pas !

Car c’est, croyons-nous, un moyen encore plus effi
cace que le dépannage téléphonique que nous assurons tous 
les matins. D’abord, ces rencontres étant collectives, elles 
donnent l’occasion aux chômeurs et aux chômeuses de se 
rencontrer, ce qui est une excellente façon de briser son 
isolement, sa culpabilité, et peut-être même, de régler 
ensemble ses problèmes d’assurance-chômage. Aussi, par 
son contenu, vous aurez une vue d’ensemble de la loi, ce 
qui a pour effet, de PRÉVENIR les difficultés 
subséquentes.

En plus de ces services, nous offrons des RENCON
TRES D INFORMATION À L'EXTÉRIEUR pour les grou
pes ou institutions qui en font la demande.

LE COMITE INFORMATION :
Les membres du comité s’occupent de publiciser le 

MAC et son travail, ainsi que de diffuser les brochures 
du Mouvement.

Ils-elles sont aussi en charge du JOURNAL ACTION- 
CHÔMAGE, des divers pamphlets et de l’organisation des 
conférences de presse.


