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LA TABLE D’ACTION CONTRE
L’APPRAUVRISSEMENT DE L’ESTRIE (TACAE)
La Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE) est un organisme
de défense collective de droits dont la mission est de s’attaquer aux causes de
l’appauvrissement de la population estrienne.
Depuis 1990, la TACAE regroupe une trentaine d’organismes membres qui travaillent
à l’amélioration des conditions de vie des personnes à faible revenu. Leur solidarité
en faveur des droits des personnes et des familles vivant en situation de pauvreté
constitue une force dans la lutte contre la pauvreté.

LES OBJECTIFS DE LA TACAE
•
•
•
•

Sensibiliser la population ainsi que les instances politiques et économiques
aux problèmes de l’appauvrissement
Interpeller les instances politiques et économiques 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

MISE EN CONTEXTE
Avec un soutien financier du FQIS, la TACAE a produit différents outils de sensibilisation
dans le but de démystifier la pauvreté, l’exclusion sociale et ses préjugés.

LES OUTILS DE SENSIBILISATION
•
•
•
•
•

Un manuel sur la pauvreté, l’exclusion sociale et ses préjugés
Une série d’animations de sensibilisation
Une plate-forme web
Un guide d’animation
Dix (10) vidéos portant sur la pauvreté, l’exclusion sociale et ses préjugés

De 2013 à 2016, la TACAE est allée à la rencontre de plus de cent personnes en situation
de pauvreté sur le territoire estrien et de plus d’une cinquantaine d’intervenant-e-s
d’organismes communautaires.
Dans une perspective de changement social, ces vidéos visent à rendre compte
de la réalité socioéconomique vécue par une partie importante de la population tout
en luttant contre les préjugés envers celle-ci.
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PRÉSENTATION D’UNE VIDÉO
À QUI S’ADRESSE CE GUIDE?
Ce guide s’adresse à toute personne désirant projeter une vidéo dans son
milieu ou animer une activité de sensibilisation à la pauvreté, l’exclusion
sociale et ses préjugés :
•
•
•
•
•

Enseignant-e-s dans les domaines du travail social, de l’éducation spécialisée,
de la santé, de l’enseignement, des techniques policières, etc. ;
Animatrices et animateurs communautaires ou à la vie spirituelle ;
Coordonnatrices et coordonnateurs d’organismes communautaires ;
Formatrices et formateurs auprès des professionnel-le-s de la santé,
de l’éducation, du milieu municipal, etc. ;
Toute personne ayant un intérêt pour la justice sociale.

LES OBJECTIFS D’UNE PRÉSENTATION VIDÉO
La vidéo représente un excellent outil pédagogique qui vise à :
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser à la pauvreté et l’exclusion sociale ;
Démystifier les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté ;
Respecter la dignité de toute personne ;
Identifier les effets de la pauvreté sur la personne et sur la société ;
Identifier les causes structurelles de la pauvreté ;
Réfléchir sur les solutions et les pistes d’action en tant qu’individus, qu’organismes et que société pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

À QUI S’ADRESSENT LES VIDÉOS ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Élu-e-s, cadres, dirigeant-e-s, etc.
Personnel et professionnel-le-s de la santé, de l’éducation, de la sécurité
publique, etc.
Personne ayant à côtoyer des gens en situation de pauvreté dans le cadre
de leur travail, de leur bénévolat ou de leur stage
Futur-e-s intervenant-e-s (travail social, éducation spécialisée, etc.)
Élèves du niveau secondaire, collégial ou universitaire
Membres de conseils d’administration d’organismes communautaires
Personnes en situation de pauvreté
Toute personne intéressée aux inégalités sociales, à la pauvreté
et à la réalité socioéconomique de son territoire

OÙ TROUVER LES VIDÉOS ?
Sur le site Internet de la TACAE : tacaestrie.org
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QUELLE VIDÉO CHOISIR ?
Il existe sept vidéos couvrant le territoire de l’Estrie (une par MRC) et trois vidéos
thématiques. Chaque vidéo est d’une durée moyenne de 22 minutes.
Une description de chacune des vidéos se retrouve sur le site de la TACAE :
www.tacaestrie.org
VIDÉOS COUVRANT LE TERRITOIRE
DE L’ESTRIE

Sherbroooke
Memphrémagog
Val-Saint-François
Haut-Saint-François
Des Sources
Du Granit
Coaticook

•
•
•
•
•
•
•

VIDÉOS THÉMATIQUES

•
•
•

La pauvreté et l’exclusion sociale
des ainé-e-s
La pauvreté et l’exclusion des familles et enfants
Droit à la dignité

DÉROULEMENT D’UNE PRÉSENTATION
Le déroulement d’une présentation peut inclure une animation et sa durée peut varier
de 45 minutes à une demi-journée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Tour de table
Objectif de la rencontre
Définitions
Pauvreté
Exclusion sociale
Préjugés
Animation (optionnelle)
Nommer les préjugés
Jeu des étiquettes
Visionnement
Échanges et discussion
Pistes de solutions et d’actions
Évaluation

NOTE À L’ANIMATRICE OU À L’ANIMATEUR
Pour une meilleure préparation à l’animation, vous êtes fortement invité-e à lire
le Manuel sur la pauvreté et l’exclusion sociale, disponible ici :
http://www.tacaestrie.org/wp-content/uploads/2016/10/Manuel_sur_la_pauvrete_TACAE.pdf
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INTRODUCTION (5-10 minutes)
Tour de table
Souhaiter la bienvenue et inviter les participant-e-s à se présenter par un tour de table :
nom, fonction et organisation.
L’objectif de la rencontre
L’objectif de la rencontre est de démystifier la pauvreté, l’exclusion sociale
et ses préjugés.

DÉFINITIONS (5-10 minutes)
Il importe de bien définir les mots et les termes qui seront utilisés dans la présentation.
Ces éléments sont régulièrement mentionnés dans les vidéos et amènent une meilleure
compréhension de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans son ensemble.
La pauvreté
La pauvreté, c’est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé
de ressources, de moyens, de choix, de sécurité et de pouvoir nécessaires pour vivre,
se développer et s’épanouir.
•
•
•
•
•

Ressources : financières, professionnelles (santé, éducation, justice), etc.
Moyens : de transport, de communication, etc.
Choix : de loisirs, d’emplois, de nourriture, etc.
Sécurité : alimentaire, physique, psychologique, etc.
Pouvoir : décisionnel, d’influence, de contrôle, etc.

L’exclusion sociale
L’exclusion sociale est le résultat d’un ensemble de processus économiques, politiques,
institutionnels et culturels (souvent interdépendants et cumulatifs) qui mettent des
personnes ou des groupes en marge de la société.
Les préjugés1
« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome. » Albert Einstein
C’est bien connu, les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté sont
tenaces. Ils forment un obstacle majeur dans la lutte contre la pauvreté. L’efficacité
des préjugés tient beaucoup à leur caractère de raccourcis : ce sont des énoncés
simples et semblent être des vérités absolues. Ils nuisent à une bonne compréhension
du fonctionnement de la société et empêchent le développement de relations sociales
égalitaires et enrichissantes.
D’ordinaire, les préjugés constituent une généralisation à partir de ce qui a pu être
observé sur un nombre limité d’individus. Ainsi, les préjugés à l’endroit des personnes
en situation de pauvreté réduisent un ensemble d’individus à quelques traits de caractère négatifs, qui leur seraient supposément communs, en l’occurrence la paresse,
la dépendance, la malhonnêteté.
1 - pourunesocietejuste.ca
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ANIMATION
Nommer les préjugés (10 minutes)
On demande aux participant-e-s de nommer les préjugés entendus à l’égard des
personnes en situation de pauvreté2. Les préjugés sont véhiculés autant par des groupes,
des partis politiques, des femmes et des hommes politiques que par les citoyen-ne-s.
Plusieurs raisons nous rendent porteuses ou porteurs de préjugés : l’ignorance, les œillères,
les lignes de parti ou même la simple répétition sociale.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Même si certains préjugés sont
difficiles à entendre, les gens répètent simplement ce qu’ils ont entendu dans les médias,
dans leur famille, dans leur milieu de travail, à l’école, etc.
Il est possible que les participant-e-s argumentent entre eux. On peut susciter
la discussion en posant certaines questions. Par exemple : que pensez-vous de ce préjugé ?
Toutefois, nous ne sommes pas à l’étape de la contre-argumentation ni de l’introspection. C’est l’étape cognitive de l’animation. Même avec la meilleure argumentation et
les meilleures informations, il peut être très difficile, voire impossible de déconstruire
des préjugés à cette étape.
Jeu des étiquettes 3 (20-30 minutes)
Le jeu des étiquettes est une activité ludique où chaque personne confronte ses propres
préjugés. Le plaisir est assurément au rendez-vous ! Cela peut paraitre paradoxal, mais
c’est un jeu très efficace.
Les préjugés ont une fonction très importante par rapport à notre position personnelle
dans l’échelle sociale et quant à notre rôle à jouer dans la société. L’importance
et la place que chaque personne occupe dans la société dépendent beaucoup
de la perception et de l’acceptation de soi par l’autre, mais aussi de la perception que
l’on peut avoir de soi-même.
Le jeu des étiquettes permet ainsi de développer une vision globale de l’échelle sociale
dans laquelle on vit et d’amorcer une prise de conscience collective de ses valeurs,
sa hiérarchie, ses codes, ses mœurs et ses coutumes. C’est l’étape expérientielle
de l’animation : il s’agit d’éprouver le fonctionnement des préjugés et leurs conséquences. L’ouverture du cœur et de l’esprit par les émotions vécues dans ce jeu remet
en question plusieurs préjugés reçus.
VISIONNEMENT (25 minutes)
Pour visionner l’un des vidéos, il faudra avoir accès à :
•
•
•
•
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Une salle ;
Internet ;
Un projecteur ;
Des enceintes acoustiques.

2 - Voir Annexe A (Liste des préjugés)
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3 - Voir Annexe B (Jeu des étiquettes)

•
•
•
•
•

Nommer le titre de la vidéo qui sera visionnée et, si désiré, demander à l’auditoire
de centrer leur attention sur :
Certains mots utilisés (« ressources », « moyens », « choix », « pouvoir » et « sécurité ») ;
Les causes et les solutions de la pauvreté ;
Les effets de la pauvreté sur la personne, sur la société, sur la communauté ;
Les personnes vivant la pauvreté ;
Les préjugés, etc.

ÉCHANGES ET DISCUSSION (10-15 minutes)
Voici quelques suggestions de questions pouvant favoriser les échanges et la discussion après le visionnement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y a-t-il des éléments dans la vidéo qui vous ont surpris ou indignés ?
Quel sentiment ressentez-vous après le visionnement ?
Qu’avez-vous appris, découvert ?
Qui sont les personnes à risque de vivre une situation de pauvreté ?
Quelles sont les causes de la pauvreté ?
Quels sont les effets de la pauvreté sur les personnes qui la vivent ?
Quels sont les effets de la pauvreté sur la société ?
Quelles sont les solutions à la pauvreté ?
Quels préjugés remettriez-vous en question ?

Il est également possible de nommer des questions à propos du contenu de la vidéo
en se référant à la synthèse de celle-ci (en annexe) et en approfondissant certains
thèmes et problématiques abordés.
PISTES DE SOLUTIONS ET D’ACTION (15-20 minutes)
Pour donner suite aux discussions, il est bon de demander quelles seraient les solutions
et actions possibles pour lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les préjugés
dans la localité des participant-e-s.
Les personnes peuvent se mettre en équipe (2-3-4), discuter des solutions et
des actions à mettre en œuvre et partager en plénière le fruit de leurs discussions.
Les personnes peuvent aussi nommer de vive voix les solutions et pistes d’action possibles. Diverses interactions peuvent s’en suivre.
Voici des suggestions de solutions :
•
•
•
•
•
•

Respecter la dignité de toute personne ;
Déconstruire les préjugés : les nommer, se distancier, les dénoncer ;
Aller à la rencontre des gens en situation de pauvreté ;
Dénoncer les injustices sociales et les politiques qui appauvrissent la population ;
Appuyer les revendications visant une plus grande justice sociale ;
Appuyer la campagne « Pour une société juste » (pourunesocietejuste.ca).

Il est possible de demander à l’auditoire leur position quant aux différentes revendications4
portées par les organismes de défense de droits.
4 - Voir Annexe C (Revendications)
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ÉVALUATION DE LA RENCONTRE PAR LES PARTICIPANT-E-S
1. Appréciation de la durée de la formation
Trop courte
Adéquate
Trop longue

2. Atteinte des objectifs
1 = Pas du tout     2 = Peu     3 = Moyen     4 = Beaucoup     5 = Totalement

1 2 3 4 5

Je me sens sensibilisé-e à la pauvreté et l’exclusion sociale
Je peux identifier des causes structurelles qui engendrent la pauvreté
Je comprends les effets néfastes de la pauvreté sur la personne
Je comprends les effets néfastes de la pauvreté sur la société
Je reconnais des pistes de solutions à la pauvreté
Je suis en mesure de démystifier mes préjugés
J’identifie des actions concrètes pour lutter contre la pauvreté
3. Commentaires sur la vidéo

4. Quel(s) préjugé(s) suis-je en mesure de déconstruire ?

5. Quel(s) préjugé(s) me semble(nt) plus difficile à démystifier ?

6. Quelles actions suis-je en mesure de mettre en œuvre pour lutter contre la pauvreté ?

7. Quelles revendications suis-je prêt-e à appuyer pour lutter contre la pauvreté ?

10
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INFORMER L’ACTIVITÉ À LA TACAE (OPTIONNEL)
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire parvenir à la TACAE les informations suivantes :
Date de l’activité ;
Lieu ;
Nombre de participant-e-s ;
Vidéo projetée ;
Nom de la personne ressource ;
Nom de l’organisme ;
Commentaires généraux.

RÉFÉRENCES INTERNET
Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie

tacaestrie.org

Collectif pour un Québec sans pauvreté

pauvrete.qc.ca

Mouvement international pour l’éradication de la pauvreté

atdquartmonde.ca

Front commun des personnes assistées sociales du Québec fcpasq.qc.ca
Campagne pour une société juste

pourunesocietejuste.ca

GUIDE D’ANIMATION
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ANNEXE A
PRÉJUGÉS SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ
(classés par thèmes)

TRAVAIL/PARESSE
1. Ils ne veulent pas travailler.
2. Ce sont des paresseux.
3. On ne peut se permettre de lever le nez sur un emploi
quand on vit au crochet de la société.
4. On se motive pour aller travailler, qu’ils fassent la même chose.
5. Pour faire de l’argent, il faut travailler, qu’ils fassent comme moi.
6. Du travail, il y en a en masse.
7. On est obligé de faire venir des immigrants pour prendre
des jobs que les assistés sociaux pourraient occuper.
8. C’est écrit partout « Nous embauchons ».
9. De toute façon, ils ne sont pas capables de garder une job.
10. Ils travaillent au noir en plus.
11. Ils regardent la télévision à la journée longue.
12. Ils profitent de la vie sans aucun effort, ils ont tout cuit dans le bec.
DES PROFITEURS (INTÉGRÉ DANS LE PORTRAIT NÉGATIF DU PAUVRE)
13. Ils profitent du système.
14. Ce sont des fraudeurs.
15. Ils ont choisi d’être sur le BS (d’être dans la rue).
16. Ils sont sur le BS de génération en génération.
17. Il y en a qui ont un cellulaire pis même un cinéma maison.
L’ARGENT ET LES PAUVRES
18. Ils ont de l’argent sans rien faire.
19. Ils veulent plus d’argent et ils n’arrêtent pas de gaspiller pour
des cigarettes, de la bière, de la drogue, leur animal, le câble, etc.
20. Pourquoi posséder une auto quand on est sur le BS ?
21. Le pauvre ne sait pas compter. Il ne sait pas gérer ses affaires.
22. Ils sont mauvais payeurs. Ils ne paient pas leurs comptes, leur loyer.
23. Ils font des bébés pour l’argent et ils ne savent pas s’en occuper.
PORTRAIT NÉGATIF DU PAUVRE
24. Y mangent mal, y sont sales pis y sont mal « habillés ».
25. Ils ne sont pas intelligents.
26. Ils sont asociaux, y savent pas parler au monde.
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27. Qu’ils arrêtent de vouloir la lune.
28. Ils sont exigeants pis y sont jamais contents.
29. Ils font juste chialer.
30. Ce sont des irresponsables. On ne peut pas leur faire confiance.
31. Il n’y a rien à faire avec eux (BS).
CRITIQUE DU SYSTÈME / AIDE SOCIALE
32. Les organismes offrent tellement de bons services
que les BS sont plus à l’aise que les travailleurs.
33. On donne déjà beaucoup pour l’aide alimentaire et ça ne change rien.
34. C’est nous autres qui les faisons vivre.
35. L’aide sociale crée une dépendance.
36. Si on n’avait pas d’aide sociale, les personnes se grouilleraient le cul
pour aller travailler. Il faudrait comme aux USA mettre un temps limite
pour les aider et qu’ils se débrouillent après.
37. Augmenter les revenus des chômeurs ou des BS, ce n’est pas
une incitation au travail pis ça n’aide pas l’économie.
38. On devrait obliger les bénéficiaires de l’aide sociale à travailler
en échange de leur chèque.
NÉGATION D’EXISTENCE
39. Des pauvres, il va toujours en avoir. Éradiquer la pauvreté
est un rêve inaccessible.
40. Il n’y a pas de pauvres chez nous. On est bien ici. La misère, c’est en Afrique !
LE BON PAUVRE

Le bon pauvre se doit d’être parfait.
41. Le bon pauvre ne doit pas boire.
42. Le bon pauvre ne doit pas fumer.
43. Le bon pauvre ne doit pas aller au restaurant.
44. Le bon pauvre n’a pas droit à la culture, au rêve et à la fête.
45. Le bon pauvre n’a pas à se plaindre.
46. Le bon pauvre n’a pas le droit de demander ou de refuser.
47. Le bon pauvre n’a pas d’affaire à avoir le câble.
48. Le bon pauvre ne doit pas cacher son image de pauvre.
49. Le bon pauvre ne doit pas avoir l’air joyeux.

On pourrait allonger la liste de ces négations de droits…

GUIDE D’ANIMATION
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ANNEXE B
JEU DES ÉTIQUETTES
Le jeu des étiquettes est inspiré d’une activité de sensibilisation élaborée par le Front
commun des personnes assistées sociales du Québec.
LES ÉTIQUETTES
Imprimer préalablement les étiquettes. Certaines doivent être différenciées selon le
sexe. Voici quelques suggestions :
ÉTIQUETTES NEUTRES

Ex-détenu
Chef d’entreprise
Toxicomane
Musicien
Ingénieur
Chef syndical
Proche aidant
Personne assistée
sociale
Autochtone
Itinérant
Infirmière
Schizophrène
Policier
Serveuse
Musulman
Immigrant
Psychologue
Déficient intellectuelle Personne
âgée
Directeur de banque
Cégépien
Enfant
Prostituée
Ouvrier
Comptable
Journaliste
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Député
Personne Alzheimer
Économiste
Avocat
Recteur
Personne sourde
Cuisinier
Maire
Personne handicapée
Médecin
Enseignante
Décrocheur
Juge
Travailleur social
Jeune
Témoin de Jéhovah
Chef d’orchestre
Artiste
Poète
Invalide
Militaire
Philosophe
Problème de santé mentale
Chômeur
Humoriste
Premier ministre

ÉTIQUETTES FÉMININES

Éducatrice en CPE
Mère monoparentale
Féministe radicale
Céline Dion
Mère au foyer
Religieuse
Coiffeuse
ÉTIQUETTES MASCULINES

Pape
Éric Lapointe
Parrain de la mafia

INTRODUCTION
1. Placez une étiquette dans le dos de chaque personne participante.
2. Portez une attention aux étiquettes différenciées selon le sexe
afin qu’elles soient attitrées aux bonnes personnes.
3. Il est important que les personnes ne sachent pas qui elles sont.
Personne ne doit dévoiler l’identité de l’autre.

MISE EN CONTEXTE
Vous devez passer votre vie sur une île déserte avec une seule autre personne dans
la pièce. Chaque personne doit se promener dans la salle et choisir une personne
avec qui il ou elle ira sur l’île. Attention : le choix doit être partagé, c’est-à-dire
que l’autre personne aussi doit vouloir passer sa vie sur l’île avec vous.

CHOISIR UN-E PARTENAIRE
Les participant-e-s se promènent et font leur choix. Souvent les rires fusent et le plaisir
est de la partie. Nous ne sommes plus dans la cognition, mais dans l’expérientiel. Selon
le nombre de participant-e-s, la durée peut varier de 5 à 10 minutes.
Lorsque le choix est fait, on reste debout dans la pièce avec la personne de notre choix.
Lorsqu’il reste quelques participants non jumelés, on arrête le jeu et on commence
la discussion.

QUESTIONS À POSER AUX PARTICIPANT-E-S
•
•
•

Qu’est-ce que ce jeu vous fait vivre?
Est-ce que certain-e-s ont eu du mal à se trouver un-e partenaire?
Qu’est-ce que ça fait d’être choisi-e? De ne pas être choisi-e?

•

Est-ce que certain-e-s ont eu plusieurs refus? Quelle était la réaction des gens?

RETOUR SUR LE JUMELAGE
•
•

Pourquoi j’ai choisi une personne plus qu’une autre?
Pourquoi je ne voulais pas être avec telle autre personne?

GUIDE D’ANIMATION
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PLACER EN ORDRE D’IMPORTANCE
On change le contexte. Nous n’allons plus sur une île déserte. Nous sommes dans
la société québécoise. On invite les gens à se placer en ordre d’importance dans l’échelle
sociale de la société actuelle. Les gens se placent en rang, de la droite vers la gauche,
selon la disposition de la salle.

A) Placez-vous selon le statut que vous croyez occuper dans l’échelle sociale.
Le regard et la perception de l’autre amène la personne à se situer dans l’échelle sociale.
Voici les informations à transmettre au groupe lors de cette portion de l’activité :
•
•

Les gens qui ont eu de la difficulté à se trouver un partenaire peuvent
se placer en bas de l’échelle.
Les gens qui sont en haut de l’échelle sociale ont du pouvoir, des ressources,
des moyens.
• Quand ils parlent, ils sont écoutés par le reste de la société.
• Ils peuvent s’appeler, communiquer entre eux, dîner ensemble.

B) Laissez-vous placer par les autres.
Les personnes peuvent avoir de la difficulté à se situer eux-mêmes dans l’échelle
sociale, donc on demande aux participant-e-s de se laisser placer par les autres.
•
•
•
•
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Les personnes autour de vous sont-elles à leur place ?
Doivent-elles monter dans l’échelle ou en descendre ?
Certaines personnes peuvent être considérées importantes dans notre société.
Certaines personnes peuvent être ignorées ou évitées dans notre société.

GUIDE D’ANIMATION

DES PRÉJUGÉS, MOI ? ! DÉVOILEMENT DES ÉTIQUETTES
L’échelle sociale se définie selon les valeurs et les codes établis par la société. Souvent,
il y a un consensus dans le groupe.

1. Tour à tour, on dévoile les étiquettes une à une en commençant par
la personne considérée comme étant la plus importante. Vous remarquerez
sans doute que :
• Les personnes en situation de pouvoir sont en majorité des hommes. Nous
vivons dans une société patriarcale sur les plans politique, économique
et religieux ;
• Les personnes au centre de l’échelle sont souvent des femmes qui
s’occupent de l’éducation, des soins de santé, des fonctions
et des services sociaux ;
• Les personnes au bas de l’échelle sont peu écoutées, voire ignorées.
Plusieurs ont perdu leur dignité, subissent des préjugés et la société
a souvent tendance à les rendre responsables de leur situation.
2. Comment le regard des autres peut-il influencer la perception que nous avons
de nous-mêmes ? Comment vit-on avec le regard de l’autre ?
3. Quel regard portons-nous sur l’autre ? Comment une seule information
(étiquette) influence notre manière d’être, d’interagir, de regarder l’autre ?
4. Qu’est-ce qui peut empêcher les personnes de monter dans l’échelle sociale ?
• Les limitations physiques et intellectuelles, la santé mentale, un casier
judiciaire, une dépendance ou le décrochage peuvent devenir des obstacles
importants à l’insertion sociale et professionnelle.
• L’adresse, le nom, la famille ou l’âge peuvent influencer la position
de la personne sur l’échelle sociale.
5. Inviter les personnes participantes à nommer l’influence des préjugés
sur la perception de l’autre.
6. Comment peut-on apporter du soutien aux personnes en bas de l’échelle
sociale pour qu’elles puissent y monter ?

Les réponses apportées varient d’un groupe à l’autre. Il demeure que l’accès à l’éducation,
à la santé, à un emploi décent, à un revenu suffisant, au transport, à un logement, à
des programmes sociaux, des protections publiques et à des services accessibles et
universels sont autant de moyens qui permettent aux personnes de retrouver leur
dignité, de les sortir de l’isolement et de la pauvreté.

GUIDE D’ANIMATION
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ANNEXE C
REVENDICATIONS
REVENDICATIONS DU
COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ
ET DE LA TACAE
LA REVENDICATION PRINCIPALE
Que les élu-e-s et les gouvernements agissent pour transformer les politiques publiques
et en adopter de nouvelles afin :
d’éliminer la pauvreté
de réduire de façon continue les inégalités socioéconomiques
de contrer les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté

•
•
•

Et que cela soit fait de manière concertée, globale et structurée, en association AVEC
les personnes en situation de pauvreté et les organisations qui les représentent.
LES CIBLES PRIORITAIRES
Pour faire du Québec une société sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde,
la société québécoise doit atteindre et dépasser les cinq cibles prioritaires suivantes. Le
chemin à parcourir est long et les cibles identifiées ici sont les premiers repères à viser.
1. Le rehaussement des protections publiques pour assurer à tou-te-s un revenu
au moins égal à la mesure du panier de consommation (MPC), soit 17 246 $
par année (2013)
2. La fixation du salaire minimum à au moins 15,00 $ l’heure (2016) et sa révision
annuelle afin qu’une personne seule travaillant 35 heures par semaine sorte
de la pauvreté.
3. La réduction des inégalités socioéconomiques entre les plus pauvres
et les plus riches.
4. La mise en place d’une campagne sociétale visant à changer les mentalités et à
contrer les mythes sur la pauvreté et les préjugés envers les personnes qui la vivent.
5. L’amélioration continue de l’accès, sans discrimination, à des services publics
universels et de qualité :
•
•
•
•
•
•
•
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La gratuité de la formation scolaire du primaire aux études supérieures ;
Un service de garde universel ;
L’accès à un système de santé gratuit et universel ;
La gratuité des médicaments aux personnes à faible revenu ;
Le gel des tarifs d’hydro-électricité ;
Le soutien de différentes formes de transport collectif ;
L’augmentation considérable des parcs de logements sociaux.

L’atteinte de ces cibles pourra être évaluée à partir de méthodes, d’instruments et
d’indicateurs reconnus, à l’exception de la dernière qui tient davantage de l’orientation
que de la cible. Cela n’affecte en rien sa pertinence et il nous faudra faire preuve de rigueur
et d’imagination collective pour juger de l’amélioration ou non de l’accès aux services publics.
GUIDE D’ANIMATION

