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THE FAMILY ALLOWANCES COALITION NEEDS YOU
October 7 to 13 has been declared National Family Week by social service [IS 
organizations. The best thing the federal government could find to celebrate 
this event was to proceed with its budget proposal by introducing Bill C-70, 
which would reduce the value of family allowances by 3% a year starting in 
1986.
AS NAC and many of its member groups have been saying for months, this 
new attack on universal benefits contradicts all the promises the 
Conservatives made last year to mothers and families.
Quebec women reacted immediately to Bill C-70. Starting with a nucleus of slx 
women's groups (including NAC), their Women's Coalition for Family 
Allowances now has more than 60 affiliated organizations. Elsewhere, there 
was a small but vigorous demonstration on Parliament Hill in Ottawa as well 
as a door-to-door petition-signing campaign in British Columbia.
This is a fine start, but MORE ACTION IS NEEDED to Give the Conservatives 
a good shake-up and let them know that WOMEN ARE NOT GOING TO TAKE 
THIS LYING DOWN. The family allowance is the only benefit that recognizes 
that all parents are doing a service to society by raising children. It is the only 
money that mothers without paid jobs can truly call their own.
Now is the last chance to stop this legislation. Here are some things YOU can 
do:
 1. As soon as you receive this, send a letter or telegram to Prime Minister 
Brian Mulroney, Parliament Buildings, Ottawa K1A OA6, with a copy to your 
federal M.P., asking for the immediate withdrawal of Bill C—70.
2.  Phone your MP. to ask what he or she is doing to protect family allowances. 
Also phone the office of Jake Epp, Minister of Health and Welfare 
(613-990-5461 in Ottawa), to protest his attacks on mothers! 
3. Follow this up by calling a meeting of women's groups in your area to 
organize collective actions such as a press conference, a demonstration, a 
telephone tree asking women to write to the Prime Minister, etc..
4. Circulate NAC's petition or a similar one and send it as soon as possible to 
the Prime Minister and your M.P.
5. Communicate with your NAC regional representative or the NAC office to 
say you want to be put in touch with other people who are fighting against the 
de-indexing of family allowances.
6. Write to the Parliamentary Committee for the study of Bill C-70, House of 
Commons, Ottawa K1A OA6, saying you want to present a brief when its 
hearings start (and asking for travel subsidies to do so).
For more information on this issue or on other budget proposals that would do 
harm to women, contact  Louise Dulude (264 Shakespeare St., Vanier or 
Debbie Hughes-Geoffrion (e/o NAPO, 454 Rideau St. Ottawa, Ontario KIN 
574, tel. 613-234-3332).
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LA COALITION POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES A BESOIN DE VOUS 
le 2 octobre, 1982
La semaine du 7 au 13 octobre a été déclarée la Semaine nationale de le 
famille par plusieurs groupes sociaux. Pour fêter l'événement, le gouvernement 
fédéral n'a rien trouvé de mieux que d'introduire le projet de loi C-7/0, qui met 
en vigueur sa proposition budgétaire à l'effet de réduire la valeur des 
allocations familiales de trois pourcent par année.
Comme le CCA et d'autres groupes l'ont déjà déclaré, cette nouvelle attaque 
contre les prestations universelles contredit toutes les promesses que les 
Conservateurs ont faites ST l'an déifier aux femmes et aux familles.

Les Québécoises ont tout de suite réaci. Commençant par un noyau de six 
CD, groupe féminins (dont le CCA), elles ont formé une des femmes pour les 
allocations familiales qui compte maintenant plus de soixante groupes.
Ailleurs, une manifestation a eu lieu sur la colline parlementaire à Ottawa et 
une campagne de pétition de porte en porte s'est déroulée en Colombie-
Britannique.
C'est un bon début, mais IL FAUT FAIRE DAVANTAGE pour ébranler les 
Conservateurs et leur faire comprendre que LES FEMMES NE SE 
LAISSERONT PAS FAIRE. L'allocation familiale est la seule prestation qui 
reconnait l'apport de tous les parents à la société. C'est le seul argent sur 
lequel les mères sans revenus personnels exercent un contrôle absolu.
Il est encore temps d'arrêter cette loi. Voici ce que VOUS pouvez faire: 
1. Aussitôt que vous recevrez ce bulletin, écrivez ou envoyez un télégramme 
au Premier ministre Brian Mulroney, Edifices du Parlement, Ottawa, Ont.
K1A 0A6 avec copie à votre député(e) fédéral(e), demandant le retrait 
immédiat du projet de loi C-70.
2. Appelez votre député(e) et demandez lui ou elle ce qu'il ou elle fait pour 
protéger les allocations. Appelez aussi Jake Epp, ministre de ls Santé et du 
Bien-être (613-990-5461 à Ottawa), pour dénoncer ses attaques contre les 
allocations.
3. Ceci fait, organisez une réunion de groupes féminins de votre région afin de 
planifier des actions collectives, par ex. une conférence de presse, une 
manifestation, un appel aux membres leur demandant d'écrire au Premier 
ministre, etc.
4. Faites circuler la pétition du CCA ou une semblable et envoyez-la au 
Premier ministre et à votre député(e).
5. Contactez votre représentante locale du CCA ou nos bureaux pour nous 
demander de vous mettre en  communication avec d'autres femmes 
intéressées à travailler dans ce domaine.
6. Ecrivez au Comité parlementaire chargé du projet de loi C-70, Chambre des 
Communes, Ottawa KIA OA6, afin de dire que vous voulez présenter un 
mémoire lors de ses audiences (et demandez qu'on paie vos frais de voyage si 
nécessaire).
Pour plus de renseignements sur cette question ainsi que sur les autres 
propositions dommageables du budget fédéral, contactez Louise Dulude (284 
rue Shakespeare, Vanier, Ontario KL SM4, tél. 615-746-7668) ou Debbie 
HughesGeoffrion “(a/s O.N.A.P., 456 rue Rideau, Ottawa, Ontario KIN  SZ4, - 
tél. 615-254-3332).
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