
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 12 mars 2021

Objet: Résumé de rencontre
Aide social 
Bureau de St-Jérôme
275 Latour R. C. 2
St-Jérôme, QC.

A mon arrivé sur la rue Latour le 12 mars 2021 J'ai rencontré une personne à l’accueil qui ma dirigé 
A009) vers la salle d'attente en attendant de rencontre un ou une agente. La salle était vide et peu de 
temps après une agente était disponible (+- 11:30h AM). J'ai expliquez à l'agente (1) que je n'ai pas eu 
de dépôt pour le mois de mars et que j'aimerais savoir pourquoi. L'agente a répliqué immédiatement
(premier commentaire) que 12 jours de délais pour aviser l'aide social est un délais long. J'ai expliqué 
brièvement (Pierre Michaud) que des circonstances hors de mon contrôle sont responsable de ce délais 
sans autres précision (voir note A).

L'agente (1) a mentionné que du courrier m'a été envoyé et que aucune réponse de ma part est parvenue
à l'aide social. J'ai expliqué rapidement que j'ai reçu un document de l'aide social qui explique qu'il 
n'est plus nécessaire de se présenter si il n'y a pas de changement de situation. L'agente (1) m'a dit de 
revenir au alentour de 13:00 heure car l'heure du dîner est arrivé et qu'il serait souhaitable de continuer 
plus tard. J'ai donc mis a mon agenda une autre rencontre a 13:00h.

De retour a 13:00h un autre numéro (A014) (A011?)  m'a été fournie pour la rencontre. L'agente (1) m'a
dit que je vais parler a une agente au téléphone dans une salle un peu plus loin.  Je me suis dirigé vers 
cette salle et peu de temps après une agente (2) s'est présenté. Cette agente m'a dit que j'ai été coupé car
je n'ai pas donné suite au courrier de l'aide social qui demande de s'occuper de la pension de vieillesse. 
J'ai expliquer encore une fois que ce n'est pas une raison pour couper un prestataire et demander la date 
de cette lettre supposément émise. L'agente (2) m'a dit que la lettre a été émise en février ? J'ai expliqué
encore une fois que cela n'a aucun sens de couper un prestataire de cette façon et qu'il existe d'autre 
façon de rejoindre une personne pour ce type de décisions. Particulièrement quand c'est l'aide social qui
est responsable  qui ont un impact de vie ou de mort sur les êtres humains, ma perception)

Non complété.

Note A: Journal de bord de Pierre Michaud L32 sur le site wsnomade.com 

FIN DE CE DOCUMENT. 

Pierre Michaud, PMI

Note : (A)
Ce document est la propriété de Pierre Michaud, PMI. L’utilisation de ce document à d’autre(s) fin(s) que celui-ci cité dans 
l’objet est passible de poursuites en justice.
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