
Organismes membres (14) 

 ACEF Estrie 

 Action Handicap Estrie 

 AQDR Sherbrooke 

 AREQ Estrie 

 Auberge du Cœur La Source Soleil 

 CDC de Sherbrooke 

 CDC Memphrémagog 

 Chaudronnée de l’Estrie 

 Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 

 Collectif d’action contre la pauvreté de la MRC 
des Sources 

 Coopérative de solidarité Journal de rue 
Le Nouvel  Espoir 

 Handi-capable 

 Mouvement ATD Quart Monde -  Sherbrooke 

 Service à la mission sociale 

Organismes sympathisants (17) 

 Action Plus 

 ARCHE de l'Estrie 

 Banque alimentaire Memphrémagog 

 Caritas Estrie 

 Carrefour de solidarité internationale 

 CDC du Granit 

 CDC du Haut-St-François 

 CDC du Val-Saint-François 

 Centre des femmes La Parolière 

 Centre des femmes du Val-St-François 

 ConcertAction Femmes Estrie 

 La Grande Table 

 Moisson Estrie 

 Office diocésain de la vie consacrée 

Actions politiques 

Actions politiques en lien avec les 

orientations des politiques, sociales et 

économiques en vigueur 

 Prises de positions 

 Conférence de presse 

 Comités de travail 

 

 

 Que toutes les citoyennes et tous 

les citoyens aient accès, sans 

discrimination, à des services 

publics universels de qualité.  

 Que le salaire minimum permette 

à une personne travaillant 40 

heures/semaine d'atteindre le 

seuil de faible revenu. 

 Que les protections publiques 

soient haussées et ajustées 

annuellement pour assurer à toute 

personne un revenu au moins égal 

à la mesure du panier de consom-

mation (MPC). 

 

La justice sociale, 

c’est l’affaire de tout le monde 

TABLE D'ACTION 
CONTRE 

L'APPAUVRISSEMENT 
DE L'ESTRIE 

187, rue Laurier, bureau 212 
Sherbrooke (Québec) J1H 4L1 

819 829-3822 
tacae@tacaestrie.org 
www.tacaestrie.org 

 



La TACAE 

Depuis le printemps 1990, la Table d'action 

contre l'appauvrissement de l'Estrie (TACAE) 

est un lieu de concertation où les organismes 

se solidarisent dans leurs actions en faveur des 

personnes victimes de l'appauvrissement dans 

notre région. 

En 2015, la TACAE regroupe 31 organismes, 

dont 14 membres actifs et 17 membres 

sympathisants. 

Objectif général 

S'attaquer aux causes de l'appauvrissement de 

la population. 

Objectifs spécifiques 

Sensibiliser la population et les instances 

politiques et économiques aux problèmes de 

l'appauvrissement ; 

Interpeller les instances afin qu'elles 

s'impliquent dans des projets visant une plus 

grande justice sociale ; 

Encourager la concertation entre les 

organismes dans le travail contre la pauvreté ; 

Dénoncer les injustices sociales reliées à la 

pauvreté. 

 

Activités de sensibilisation 

Animation sur la pauvreté, l'exclusion 
sociale et ses préjugés 

Les animations s’offrent aux milieux collégiaux, 
universitaires, institutionnels et commu-
nautaires. Dans un langage adapté, on y 
aborde : 

 Les préjugés 

 Les personnes plus à risque de vivre en 
situation de pauvreté 

 Les effets de la pauvreté 

 Les causes 

 Les solutions 

Outils de sensibilisation 

 Buffet des inégalités 

 Jeu du budget 

 Jeu « Sur la corde raide » 

 La participation citoyenne (3 documents) 

 Vidéos 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Tour guidé présente la réalité socio-

économique de la Ville de Sherbrooke. On met 

en valeur les actions mises de l’avant par les 

comités de citoyens, les groupes 

communautaires et les tables de concertation 

qui œuvrent  sur la question de la pauvreté.  

Actions de concertation 

Entre les organismes membres et avec 

d'autres partenaires privilégiés. 

 Table itinérance Sherbrooke 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté 

 
 
 
Comité régional estrien pour 
un Québec sans pauvreté 

1.  Mettre fin aux catégories à l’aide 
sociale ; 

2.  Élargir la gratuité des médicaments aux 
personnes ayant un revenu inférieur à la 
mesure du panier de consommation 
(MPC) ; 

3.  Réaliser un grand chantier de 
construction de logements sociaux ; 

4.  Arrêter de considérer les pensions 
alimentaires pour enfants comme des 
revenus (aide sociale, HLM, de Aide 
financière aux études et Aide juridique) ; 

5.  Abolir la « contribution santé »; 

6.  Geler les frais de scolarité sous toutes 
leurs formes. 


