
 

L’aide sociale  
Les préjugés alimentent l’indifférence 

Contexte 
Dans le cadre de la campagne Actrices et acteurs de lutte à l’exclusion sociale d’avril 2021, la TACAE a proposé à certains organismes estriens de collaborer autour du sujet 
d’actualité de l’aide sociale. 

Action plus de Brome Missisquoi et L’Action plus de Sherbrooke ont répondus à l’appel en consultant leurs membres à travers des comités citoyens. Après quelques échanges, 
nous nous sommes fixé l’objectif de collecter des témoignages de personnes assistées sociales concernant les préjugés auxquels elles font face et leurs impacts sur leur vie de 
tous les jours. Voici une synthèse du recueil de ces témoignages découlant de notre collaboration. 

Constats 
Voici quelques constats autour de l’aide sociale à la suite de la consultation des personnes assistées sociales : 

 Les préjugés à l’aide sociale sont banalisés dans les médias 
 Il y a une méconnaissance sur les montants gagnés 
 Il y a méconnaissance des trajectoires de vies des personnes 
 Un grand pourcentage des personnes à l’aide sociale sont en contraintes sévères 



Témoignages 
Voici un tableau représentant une liste non exhaustive de préjugés entendus par les personnes assistées sociales en comparaison avec ce qu’elles vivent et ressentent. Quelques 
chiffres sont proposés en complément d’information.  

Préjugés entendus Ce que je vis réellement Ce que je ressens Chiffres supplémentaires 
• Ne veulent pas travailler 
• Sont paresseux 
• Ne font rien 
• Sont des lâches 

 

Certaines maladies ne paraissent pas, 
mais tu dois être capable quand même de 
travailler. 
 
Je peux travailler un peu, mais pas assez 
pour subvenir à mes besoins. Quand on 
veut travailler, ils nous refusent parce 
qu’on est malade. 
 
Je suis capable de travailler malgré mon 
handicap. 
 
Après 200 $ par mois on est pénalisé, ce 
qui représente 50 $ par semaine, donc 
même pas une journée de travail par 
semaine. 
 
Ne donne pas l’opportunité d’occuper un 
emploi. 
 
Donnez-nous la chance d’essayer pour 
voir comment ça va aller 

Les préjugés affectent l’estime, comme si 
les gens ne te trouvent pas utile 
 
Fait que tu n’as plus envie de retourner 
faire de la recherche d’emploi : on 
devient méfiant envers les employeurs 
 
C’est insultant et blessant de se faire 
refléter que tu ne vaux rien dans la vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les humains ont du potentiel, mais les 
préjugés sont des barrières visibles et 
invisibles. C’est du gaspillage de potentiel 
humain! 
 

67 % des prestataires de l’aide sociale 
sont officiellement reconnus comme ne 
pouvant pas travailler 
 
Pour les personnes « aptes à l’emploi », 
bon nombre d’entre elles vivent quand 
même des problèmes de santé physique 
et psychologique non reconnus qui les 
empêchent de trouver de façon durable 
un emploi.  
 
Selon certaines études, la très grande 
majorité des prestataires aptes à l’emploi 
désirent travailler. Plusieurs d’entre elles 
sont occupées à procurer des soins ou 
des services à leurs prochaines, 
s’engagent politiquement ou sont dans 
une démarche de création. 
 
Une très grande proportion des 
prestataires ne sont pas acceptées des 
employeurs, en raison principalement de 



Préjugés entendus Ce que je vis réellement Ce que je ressens Chiffres supplémentaires 
 
Je voudrais travailler pour me sortir de la 
pauvreté. C’est épuisant d’être tout le 
temps serré. 
 
Même si on veut travailler, on est sous-
estimé par les employeurs. Il y a un 
manque d’adaptation du marché du 
travail face aux limites qu’on peut avoir. 
 
Je suis pareil comme tout le monde : j’ai 
travaillé, j’ai contribué à la société, mais 
j’ai fait des dépressions, j’ai été malade. 
Je veux travailler, je contribue 
présentement dans ma communauté. 
 
Je suis pourtant retournée sur le marché 
du travail. J’ai adoré faire du bénévolat (à 
la bibliothèque, dans un Centre d’action 
bénévole), et ça démontre que je ne suis 
pas inutile. 

Je me sens jugée comme dans la série « 
les Bougon »! Oui il y en a, mais ce n’est 
pas la majorité des personnes assistées 
sociales.  
On ne reste pas dans la pauvreté par 
choix! 

leur âge, leurs problèmes de santé ou le 
fait d’avoir un casier judiciaire. 
 
De plus, plusieurs emplois sont à temps 
partiel ou s’accompagnent de mauvaises 
conditions de travail, ce qui ne permet 
pas de sortir de la pauvreté.  
 
Principales situations de vie qui sont des 
obstacles à l’emploi, mais non reconnues 
comme contraintes par le MTESS : 

- Faible scolarité 
- Longue absence du marché du 

travail 
- Troubles d’apprentissage 
- Alcoolisme ou toxicomanie 
- Événements de vie (deuil, divorce) 
- Problème de santé physique ou 

mentale non déclarée ou non 
diagnostiqué 

- Apparence physique qui ne 
correspond pas à l’image qu’un 
employeur se fait de ses salarié.es. 

• Profiteurs 
• Se font vivre 
• Ils ont plein de temps 

Le monde pense qu’on est riche 
 

Je ne dis pas que je suis sur l’aide sociale, 
mais plutôt sur une pension d’invalidité : 
je ne veux pas me faire écraser, juger.  

Une personne prestataire adulte sans 
contrainte à l’emploi comble en moyenne 
43 % de ses besoins de subsistance.  



Préjugés entendus Ce que je vis réellement Ce que je ressens Chiffres supplémentaires 
• Ils font des enfants pour se faire 

vivre 
• L’aide sociale est un choix 

Avec des problématiques de santé 
mentale, ce n’est pas facile 
 
Je ne souhaite à personne ce que je vis. 
 
Histoire de son fils, qui a eu des enfants 
malades tout en étant aux études, et 
recevait de l’aide sociale. Or, il s’est fait 
juger pour ça : le monde juge la situation 
des autres sans comprendre le fonds. 
 
Il y a souvent un contexte d’abus, de 
violence et de pauvreté quand ces 
personnes étaient enfants.  
 
Il y a aussi des personnes qui tombent 
malades en tentant de retourner dans le 
marché du travail 
 
Je reçois même des préjugés venant des 
membres de ma famille et mes amis. Ceci 
est sans compter les nombreux préjugés 
projetés par les médias sociaux et 
traditionnels. Les préjugés en provenance 
des médias ont un grand impact sur les 
préjugés de la population envers nous.  
 

 
Je n’ose pas prendre l’ambulance de 
crainte de me faire juger, comme étant 
profiteuse. J’ai déjà eu cette remarque 
d’un médecin à l’hôpital. Depuis je suis 
bloquée, et j’attends d’être en crise 
sévère pour appeler l’ambulance. 
 
Nous sommes humiliés, dénigrés, mis de 
côté, alors qu’on essaie de s’en sortir. Ça 
écrase, ça abaisse, ça affecte 
énormément mentalement. 
 
 
 
 
 
 
Je ressens de l’intimidation, du 
harcèlement, la baisse de mon estime, de 
l’anxiété, la dépression, le sentiment de 
perdre le contrôle sur ma propre vie. J’ai 
également de la difficulté à faire 
confiance aux autres. Je subis des effets 
physiques tels que des troubles de 
sommeil. Ces préjugés font aussi en sorte 
que je vis de la solitude et de l’isolement. 

 
Une personne prestataire adulte avec 
contrainte temporaire à l’emploi comble 
en moyenne pour 52 % de ses besoins de 
subsistance. 
 
Une personne prestataire adulte avec 
contrainte sévère à l’emploi comble en 
moyenne pour 68 % de ses besoins de 
subsistance. 
 



Préjugés entendus Ce que je vis réellement Ce que je ressens Chiffres supplémentaires 
  

• Ils ne paient pas leurs loyers 
• Ils n’ont pas les deux pieds à 

terre 
• Ils dépensent leur chèque pour se 

payer des futilités (boissons 
alcoolisées, drogues, sorties ou 
activités sociales) 

Son frère a dû signer pour qu’elle soit 
acceptée dans son logement, comme 
pour se faire endosser : c’est insultant. 
 
Après les dépenses d’épicerie, de loyer et 
d’énergie, il ne reste pas grande place 
pour les futilités ni pour les loisirs. 

Difficile d’avoir confiance en soi et de 
trouver un plan, une solution pour se 
sortir de cette situation « temporaire » 
quand tu te sens comme un « rejet » de la 
société. 
Sans parler de l’isolement et le manque 
d’argent pour subvenir à ses propres 
besoins. Ce qui pousse certains à travailler 
« au noir » (très mal vu dans la société). 
 

 

Les préjugés alimentent l’indifférence  
À la suite de ce recueil d’information, la TACAE vous propose une campagne de visuels sous forme de vignettes afin d’illustrer ces 
témoignages.  

Les voici : 

 



        

        

 

  



Actrices et acteurs de lutte à l’exclusion sociale 
Les collaboratrices et collaborateurs de cette campagnes sont les suivants. Un remerciement particulier Nicolas Gauthier, Agent de mobilisation à Action Plus Brome-Missisquoi 
pour sa disponibilité à la réalisation du tableau des témoignages et les retours pertinents sur les visuels crées. 

Action Plus Brome-Missisquoi 

Fondé en 1982, mais incorporé le 21 mars 1983, Action Plus Brome-Missisquoi a comme mission de venir 
en aide aux personnes assistées sociales et celles vivant sous le seuil de la pauvreté. 

NOS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES SONT : 

 Créer un lieu d’éducation, d’information et de sensibilisation sur les différentes lois sociales, sur les 
préjugés et sur les sujets touchant les conditions de vie des membres. 

 Promouvoir l’entraide mutuelle et favoriser les occasions d’épanouissement personnel et de 
réconfort. 

 Organiser les activités, les services communautaires et les loisirs répondant aux besoins individuels 
et collectifs des membres. 

 Travailler en collaboration avec les structures ou autres organismes locaux rejoignant les 
personnes à faibles revenus. 

NOS DOSSIERS CITOYENS PRIORITAIRES : Le Comité Dignité a été créé le 17 octobre 2019 dans le cadre de 
la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Le Comité Dignité a pour objectif de lutter 
contre les préjugés associés à la pauvreté. Les luttes du Comité sont : 

 La vie maritale à l’aide sociale : le Comité dénonce sans appel les injustices vécues par les personnes qui décident de vivre ensemble par amour et qui pour cette raison 
se font couper le quart de leurs revenus de ménage. Une personne = un chèque ! 

 Pour un Revenu social universel garanti : l’aide sociale ne suffit plus, il faut un revenu de citoyenneté qui permettra d’abolir les différentes catégories à l’aide sociale, 
offrir un revenu permettant une sécurité financière et le respect de notre dignité ! 



L’Action Plus de Sherbrooke 

L’Action Plus de Sherbrooke est un organisme communautaire dont la mission est de promouvoir et de protéger 
les droits des personnes et les familles à faible revenu. Pour se faire, l’organisme défend les intérêts sociaux et 
économiques de ces personnes, le tout dans une perspective d’éducation populaire autonome. Les services offerts 
sont l’accueil et référence, donner des informations relatives à la Loi sur l’aide sociale, un soutien individuel 
personnalisé ainsi que l’aide pour remplir tous les documents concernant l’aide sociale et faire valoir le point des 
prestataires auprès des instances administratives et politiques.  

En ce moment, en contexte de pandémie, l’organisme consacre la majorité de son temps à travailler sur la double 
pénalité en lien avec l’aide sociale et la Prestation d’urgence canadienne (PCU). De plus, l’organisme se consacre 
à la préparation de la semaine de la dignité, dans laquelle une journée de sensibilisation auprès de la population 
prendre place le 7 mai 2021. Cette journée a comme objectif de sensibiliser les députés, la population, les étudiants ainsi que différents corps de métiers aux préjugés, à la 
complexité des démarches ainsi qu’aux droits des prestataires.   
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