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Journée de sensilisation pour défaire les préjugés liés à la pauvreté à Sept-Iles

Plusieurs organismes s'unissent pour lutter contre les préjugés liés à la pauvreté. À Sept-Îles, le
collectif pour un Québec sans pauvreté tenait jeudi une journée de sensibilisation pour mieux
outiller les gens qui viennent en aide aux gens plus démunis ou encore à la recherche
d'un emploi.

Les préjugés sont nombreux envers les personnes qui vivent dans la pauvreté. C'est pour briser
ces opinions préconçues que plusieurs activités étaient organisées.

« Malheureusement, beaucoup trop de gens ne connaissent pas ce milieu-là, puis ont souvent
même trop souvent des préjugés face à ces personnes-là. On leur pose une étiquette
trop facilement. » — Doris Nadeau, président d'Actions pauvreté Sept-Îles

 Une simulation

Un jeu de rôle avait pour but de sensibiliser d'éventuels candidats aux élections municipales.

« L'idée c'était d'être capable d'arriver avec un budget qui pourrait permettre de continuer de vivre,
mais continuer de vivre très précairement, et là-dessus, lorsqu'on a toujours travaillé, ce n'est pas
toujours un exercice qui est facile à réaliser, et facile aussi à être conscientisé », a fait valoir le
président de la Commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault.

« La personne, elle consacrait plus de la moitié de son budget au logement là. Alors qu'on dit que
c'est le tiers. Moi j'ai dit tout de suite, on va essayer de faire une demande pour aller à l'OMH,
mais il n'y a plus de place à L'OMH. Donc qu'est-ce qu'on fait nous, comme société, pour avoir
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d'autres logements sociaux? », raconte le conseiller municipal à la Ville de Sept-Îles,
Martial Lévesque.

Les participants au jeu de rôle n'ont pas voulu confirmer leur intention de briguer la mairie, mais
ils assurent qu'ils tiendront compte de cette réalité s'ils arrivent à la tête du conseil municipal.

D'après le reportage de Diana Gonzalez
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