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Liste des présentations et animations

Liste des présentations et animations du Collectif pour
un Québec sans pauvreté
Vous aimeriez en savoir plus sur les questions touchant la pauvreté, les inégalités et
les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté ? Vous voulez être mieux
équipéEs pour combattre les injustices et cheminer vers un Québec sans pauvreté,
plus égalitaire et riche de tout son monde ? Ça tombe bien ! Vous trouverez ici la liste
des différentes présentations et animations que le Collectif pour un Québec sans
pauvreté a confectionnées au cours des années.
Ces présentations et animations ne sont habituellement offertes qu’aux membres
du Collectif. Il peut toutefois lui arriver de les faire pour d’autres groupes, à
certaines conditions.
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Sur la pauvreté — Présentation

La pauvreté dans tous ses états
Couvrir ses besoins, ce n’est pas la même chose qu’être sortiE de la pauvreté. La
pauvreté est complexe et revêt de nombreux aspects. Mais une chose est sûre :
elle use ceux et celles qui la vivent, bafoue les droits les plus fondamentaux, prive
la société québécoise de la pleine contribution de près d’un million de personnes
et entraîne des coûts.
Objectif
 aire connaître la réalité de la pauvreté en déconstruisant quelques mythes et présenter
F
quelques éléments de l’histoire des luttes sociales et des politiques publiques qui
influencent notre vision de la pauvreté.

Type
Présentation PowerPoint

Durée
30, 60 ou 90 minutes

À qui ça s’adresse
Formation grand public pour des groupes de toute taille.

Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Projecteur
Document PowerPoint
Des copies du document pour les participantEs

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040

1

Liste des présentations et animations

Sur la pauvreté — Présentation participative

La pauvreté comme déterminant de la santé
Cette formation doublée d’une animation permet de réfléchir aux effets de
la pauvreté et des inégalités sur la santé des individus et des populations. Elle
amène les participantEs à réfléchir sur leur propre conception de la pauvreté et à
identifier les mécanismes par lesquels la pauvreté affecte la santé. Elle permet aux
participantEs de se mettre dans la peau des personnes en situation de pauvreté et
de proposer différentes stratégies d’intervention visant la réduction de la pauvreté
et des inégalités sociales de santé.
Objectifs
Comprendre les impacts de la pauvreté sur la santé individuelle et identifier des
stratégies de réduction de la pauvreté qui auront des effets positifs sur la santé publique.

Type
Présentation PowerPoint et animation du jeu Sur la corde raide (voir page 3).

Durée
3h

À qui ça s’adresse
Animation conçue pour des étudiantEs de deuxième cycle en santé communautaire,
mais qui peut être présentée à d’autres publics : étudiantEs d’autres programmes
tels que travail social, organisation communautaire, santé publique ; intervenantEs
des institutions de santé; travailleurEs œuvrant auprès de personnes en situation de
pauvreté, etc.

L’animation peut être présentée à des groupes de toute taille.
Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Projecteur
Document PowerPoint
Matériel tiré du jeu Sur la corde raide
Des copies du document pour les participantEs

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur la pauvreté — Animation

Sur la corde raide - Survivrez-vous pendant un mois ?
Inspiré des jeux de table, Sur la corde raide est un outil d’animation basé sur la
réalité de la pauvreté au Québec. Il présente des personnages qui ont à traverser
un mois de vie « sur la corde raide », en résolvant différents problèmes liés à leur
situation de pauvreté. Grâce à la diversité des personnages, il est possible de
composer le jeu à sa guise afin d’illustrer différentes réalités de la pauvreté, que soit
celle des femmes, des personnes assistées sociales, des travailleurEs pauvres, ou
encore celle des jeunes, des retraitéEs, des personnes seules, des couples, des
familles, de personnes issues de l’immigration, des autochtones, etc.
Objectif
Sensibiliser les participantEs à la réalité et aux contraintes vécues par les personnes
en situation de pauvreté. Comme elles, les joueurEs doivent faire appel à leur
débrouillardise pour réussir à vivre, ou plutôt survivre.

Type
Animation sous forme de jeu de rôle. Des éléments du jeu peuvent aussi être utilisés
comme compléments lors d’une formation sur la pauvreté.

Durée
1 à 3h

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour un groupe de 20 personnes maximum comme jeu de
table. Possibilité de l’adapter pour un plus grand groupe.

Peut être réalisée de façon autonome ou avec une personne-ressource du Collectif
Matériel nécessaire
Un exemplaire du jeu

Coût
Pour les organismes communautaires : 50 $ (frais d’expédition inclus)
Pour les organismes institutionnels : entre 50 et 250 $ (frais d’expédition inclus)

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur la pauvreté — Installation

Exposition Objet : Pauvreté
En 2002, dans la foulée des mobilisations visant à se doter, au Québec, d’une loi
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Collectif avait demandé aux
personnes de son réseau de lui envoyer un objet qui représentait pour elles ce
que c’est que de vivre la pauvreté et d’expliquer pourquoi elles avaient choisi cet
objet. Constatant que ces objets suscitaient discussions, émotions et prises de
conscience, le Collectif a décidé d’en faire un outil de sensibilisation. L’exposition
Objet : Pauvreté a été présentée à de nombreux endroits au Québec au cours des
années. Réactualisée, la présente version de l’exposition est organisée autour des
cinq cibles prioritaires du Collectif. Elle interpelle et touche par le vécu, la sensibilité
et l’intelligence des personnes en situation de pauvreté.
Objectifs
Entrer en contact avec les réalités de la pauvreté par le biais des objets présentés.
Illustrer les cinq cibles prioritaires du Collectif.

Type
Exposition d’objets illustrant le vécu de la pauvreté

Durée
Entre 15 et 45 minutes

À qui ça s’adresse
Exposition grand public

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
Le matériel de l’exposition, disponible sur demande au Collectif

Coût
Les frais d’expédition

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les inégalités — Présentation participative

Une dynamique inégalitaire
Pendant qu’une minorité de personnes voit sa fortune augmenter, une majorité de
QuébécoiSEs travaille plus pour gagner moins et des centaines de milliers sont
maintenuEs en situation de pauvreté. Cette situation dénote un accroissement des
inégalités, lesquelles ont des effets sur l’ensemble de la société.
Objectifs
Sensibiliser les participantEs à l’augmentation des inégalités économiques au Québec
et faire connaître le rôle de l’action gouvernementale pour remédier à cette situation.

Type
Présentation PowerPoint

Durée
30 à 60 minutes

À qui ça s’adresse
Présentation participative grand public pour des groupes de toute taille.

Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Projecteur
Document PowerPoint
Des copies du document pour les participantEs

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les inégalités — Animation

Les escaliers roulants
Un jour, des personnes en situation de pauvreté ont comparé la société à des
escaliers roulants séparés par un palier. Selon elles, vivre la pauvreté, c’est comme
essayer de monter dans l’escalier du bas, qui va vers le bas, alors que les gens dans
l’escalier du haut, qui va vers le haut, disent : « montez ! ». Cette animation explique
en quoi la pauvreté est surtout causée par des éléments systémiques et non pas
individuels. À partir de cette image forte, un travail en atelier permet d’identifier
des situations potentiellement révélatrices d’inégalités et de les explorer. Ce qui
est décrit et appris collectivement est par la suite transposé dans la réalité des
participantEs afin que ces savoirs nouveaux soient utiles pour penser autrement et
agir concrètement.
Objectifs
Rendre apparents les mécanismes qui créent des inégalités socio-économiques et
chercher ensemble des solutions pour les démonter.

Type
Animation

Durée
1 à 2h

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour des groupes de 20 à 80 personnes.

Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Affiches des escaliers roulants

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur la fiscalité — Trousse d’animation

C’est quoi ça, la fiscalité ? En quoi ça me concerne ?
La fiscalité est un sujet quelque peu ardu, mais qui touche de près la lutte contre la
pauvreté et les inégalités. En effet, la fiscalité est le principal moyen de redistribution
de la richesse dans nos sociétés et c’est notamment par elle que les éluEs
déterminent les revenus et les dépenses de l’État. Il est donc crucial de comprendre
les rouages essentiels de la fiscalité pour prendre notre place dans les débats et se
mobiliser pour une fiscalité en mesure de bâtir un Québec sans pauvreté.
Objectifs
S’approprier les concepts et dynamiques de base de la fiscalité.
Se donner quelques repères quant à l’état actuel de la fiscalité québécoise.
Échanger sur le type de société que nous voudrions construire avec la fiscalité.

Type
Trousse d’animation

Durée
De 3 à 4 h, réalisables en une journée ou en deux blocs

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour des groupes de taille moyenne (10 à 50 personnes).

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
La trousse d’animation fournit tous les outils nécessaires à l’animation de l’activité :
- glossaire des principaux concepts
- images et pictogrammes pour faciliter la discussion
- « cartes atout » comprenant des données factuelles sur l’état et l’évolution de la fiscalité
au Québec.
La trousse est disponible en ligne au

http://www.pauvrete.qc.ca/document/trousse-danimation-sur-la-fiscalite-et-la-redistribution-de-la-richesse/

Coût
20 $ pour le document imprimé
10 $ pour les frais d’expédition

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur le revenu – Formation

Toute la lumière sur le salaire minimum
Au Québec, près d’un demi-million de personnes gagnent le salaire minimum ou
tout juste au-dessus. Le taux actuel du salaire minimum ne leur permet pas de
sortir de la pauvreté. L’idée d’augmenter de façon substantielle le salaire minimum
suscite de vives émotions, autant chez ses partisanEs que chez ses opposantEs.
Cette formation vise à contribuer au débat 1) en décrivant la situation dans laquelle
se trouvent actuellement les travailleurEs à bas salaire et 2) en s’attaquant aux
nombreux mythes sur les conséquences d’une augmentation du salaire minimum
à 15 $ l’heure.
Objectifs
- Brosser le portrait des personnes rémunérées au salaire minimum afin d’être en
mesure de remettre en question des idées reçues et des stéréotypes ;
- Décrire l’évolution du salaire minimum au Québec au cours des dernières
décennies ;
- Fournir des outils pour répondre à la question : « à quel taux devrait s’élever le
salaire minimum ? » ;
- Fournir des arguments pour contrer le discours des personnes qui s’opposent à
une hausse substantielle du salaire minimum.

Type

Formation avec diaporama PowerPoint, à laquelle peut se greffer un jeu-questionnaire.

Durée
Entre 20 et 90 minutes, selon les besoins des participantEs.

À qui s’adresse cette formation?
Cette formation peut s’adapter à divers publics, de débutants à initiés.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
- Le diaporama PowerPoint, qui peut être adapté selon le type de public et le temps

disponible (voir la grille ci-jointe). Le diaporama est disponible en deux versions :
une à remettre aux participantEs et une autre, commentée, pour la formatrice ou le
formateur ;
- Un projecteur ;
- Bibliographie des études ayant servi à documenter la formation (au besoin) ;
- En option : un jeu-questionnaire à distribuer aux participantEs et un feuillet avec les
réponses pour la formatrice ou le formateur.

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur la pauvreté, les inégalités et les préjugés — Présentation participative

L’animation des parapluies
Plus d’un million de personnes vivent en situation de pauvreté au Québec… mais
qu’est-ce que ça représente de manière concrète ? Cette présentation participative
utilise des parapluies pour donner à voir la répartition des revenus dans la population
au Québec et, par voie de conséquence, l’ampleur des inégalités économiques
existantes. Elle amène aussi le groupe à réfléchir sur le rôle que tiennent les
préjugés dans cette réalité et sur l’impact de ceux-ci sur les personnes en situation
de pauvreté.
Objectifs
Visualiser l’état de la pauvreté et des inégalités au Québec et, à partir de là, remettre en
perspective les préjugés véhiculés à l’endroit des personnes en situation de pauvreté.

Type
Présentation participative

Durée
45 minutes à 1 h

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour des groupes de toute taille.

Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Parapluies (20 verts, 2 rouges et 1 jaune)
Visuel des nuages
Cartons illustrant les revenus par vingtiles

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les préjugés — Présentation

Qui sont les personnes à l’aide sociale ?
Les préjugés les plus grossiers sont souvent pris pour la réalité lorsqu’il est question
d’aide sociale. Pour remédier à ce fléau qui afflige aussi bien des chroniqueurEs,
des éluEs que des personnes de l’entourage proche, mais aussi pour réunir des
données éparses et pas toujours faciles à interpréter, l’Observatoire de la pauvreté
et des inégalités au Québec a mis sur pied cette formation. S’appuyant sur des
données statistiques et enrichie par la parole de personnes qui reçoivent de l’aide
sociale ou qui en ont déjà reçu, elle vise à contribuer à la lutte aux préjugés à
l’égard des personnes assistées sociales et à amener les gens à poser un regard
critique sur l’action gouvernementale en matière d’aide sociale.
Objectifs
Brosser un portrait des personnes assistées sociales au Québec afin de combattre
les préjugés dont elles sont l’objet et d’être en mesure de poser un regard critique sur
l’action gouvernementale en matière d’aide financière de dernier recours.

Type
Présentation PowerPoint

Durée
1 à 2h

À qui ça s’adresse
Formation grand public pour des groupes de toute taille.

Peut être réalisée de façon autonome ou avec une personne-ressource du Collectif
Matériel nécessaire
Projecteur
Document PowerPoint (disponible en ligne au http://www.pauvrete.qc.ca/document/portraitpersonnes-a-laide-sociale-donnees-statistiques-paroles-citoyennes/)
Des copies du document pour les participantEs

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les préjugés — Installation

Le plaisir : un besoin essentiel pour touTEs
En vue de contrer les préjugés envers les personnes qui vivent la pauvreté et de
changer la mentalité de ceux et celles qui les colportent, le Collectif a mis sur
pied en 2012 le Carrefour de savoirs sur la lutte aux préjugés. Pour réfléchir aux
impacts de ces préjugés sur les personnes qui en sont la cible, les participantEs
du Carrefour ont décidé de se pencher sur l’accès au plaisir – ou plutôt sur la
difficulté d’accéder à certains plaisirs –, un sujet peu exploré dans la production de
savoirs sur les préjugés. Ils et elles ont ensuite choisi d’expérimenter une méthode
de recherche alliant photographie et analyse. L’exposition Le plaisir, un besoin
essentiel pour touTEs !, qui présente une série de 10 photos commentées, est le
résultat de cette production de savoirs.
Objectifs
Montrer que les préjugés à l’endroit des personnes en situation de pauvreté constituent
pour elles un obstacle à l’accès au plaisir.

Type
Exposition de bannières autoportantes

Durée
Entre 15 et 60 minutes

À qui ça s’adresse
Exposition grand public

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
Bannières autoportantes
Dépliants d’accompagnement
Matériel disponible sur demande au Collectif

Coût
Les frais d’expédition

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les préjugés — Présentation participative

Les préjugés : un combat impitoyable !
Les préjugés portent directement atteinte à la dignité des personnes en situation
de pauvreté et entravent leur plein développement et leur inclusion sociale. De
plus, les préjugés, qui sont à la fois une cause et un effet des inégalités sociales,
maintiennent et renforcent les rapports de pouvoir existants.
Objectifs
Présenter les effets nocifs des préjugés pour la société, en montrant leur interrelation
avec les intérêts et les forces qui, pour continuer à exister, entretiennent la pauvreté,
l’exclusion et l’oppression. Amorcer une réflexion sur les moyens possibles pour lutter
contre les préjugés.

Type
Présentation PowerPoint

Durée
1 à 2h

À qui ça s’adresse
Présentation participative grand public, pour des groupes de toute taille.

Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Projecteur
Document PowerPoint
Copies du document pour les participantEs

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les préjugés — Animation

Des préjugés liés à la question du travail
Cette animation explore la notion du travail à l’aide d’un photolangage. Elle explore
également les préjugés à l’égard des personnes qui « ne travaillent pas » et les
moyens pour lutter contre ces préjugés.
Objectif
Réfléchir aux préjugés à l’égard des personnes sans emploi et proposer des pistes
d’action pour les combattre.

Type
Animation

Durée
2 h 30

À qui ça s’adresse
Animation conçue pour des participantEs de groupes de base, mais qui peut être
utilisée avec le grand public. L’animation convient à un groupe de 10 à 20 personnes.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
Photolangage
Extrait d’une émission de radio
Tableau
Feuille d’évaluation
Guide et outils d’animation disponibles sur demande auprès du Collectif

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040

13

Liste des présentations et animations

Sur les préjugés — Animation

Le comité-conseil pour la salle de spectacle
Une communauté veut mettre en place une salle de spectacle. Il faut choisir, parmi
plusieurs candidatEs, les membres du comité chargé de mener à bien le projet. À
travers cet exercice de sélection, les participantEs se verront confrontéEs à leurs
propres préjugés.
Objectif
Prendre conscience que nous portons touTEs des préjugés et que ceux-ci influencent
nos décisions.

Type
Déclencheur pour lancer une réflexion

Durée
1h

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour des groupes de 10 à 30 personnes.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
Scénario
Images des personnages
Tableau
Les outils d’animation sont disponibles sur demande auprès du Collectif

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les préjugés — Installation

Le Sentier des préjugés
Le Sentier des préjugés est une activité de sensibilisation et de réflexion sur les
idées reçues concernant les personnes en situation de pauvreté, ainsi que sur
la façon dont ces idées sont vécues par elles. Le Sentier est composé de bulles
noires et de bulles blanches. Les noires reprennent des paroles lues ou entendues
dans l’espace public et qui favorisent l’émergence et le maintien des préjugés. Les
blanches reprennent des paroles qui rendent compte de la réalité de personnes
en situation de pauvreté et qui cherchent à répondre aux bulles noires, à briser
les préjugés.
Objectif
Prendre conscience des préjugés que subissent les personnes en situation de pauvreté.

Type
Installation servant de déclencheur pour lancer une réflexion

Durée
Selon la formule choisie, entre 10 et 30 minutes

À qui ça s’adresse
Installation grand public pour des groupes de toute taille.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
Les « bulles » (phylactères) qui composent le Sentier des préjugés
Le fichier des bulles est disponible sur demande auprès du Collectif

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les préjugés — Animation

Guide de visionnement collectif de la conférence
« Pensons, décidons, agissons ensemble ! »
La conférence « Pensons, décidons, agissons ensemble! » a été présentée par le
Comité AVEC le 14 octobre 2012, lors de l’événement Pour que la solidarité mette
fin à la pauvreté. Six idées qui changent le monde.
Cette conférence porte un message clair : certaines décisions politiques sont
discriminatoires envers les personnes en situation de pauvreté, et si elles le sont,
c’est parce qu’elles sont basées sur des préjugés. À partir d’exemples frappants,
les conférencierEs déconstruisent deux préjugés très répandus : « les pauvres ne
comprennent rien » et « les pauvres, c’est des paresseux ». Pourtant, idées, savoirs
et actions mis de l’avant par des personnes en situation de pauvreté montrent
que si elles étaient davantage incluses dans les processus de décision politiques,
celles-ci seraient plus justes et contribueraient à améliorer leurs conditions de vie.
Objectif
Prendre conscience des préjugés à l’endroit des personnes en situation de pauvreté
ainsi que des impacts de ces préjugés sur les décisions politiques.

Type
Animation

Durée
1 h 30

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour des groupes de toute taille.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
La démarche d’animation (disponible en ligne à http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-17.pdf)
La vidéo de la conférence, disponible sur demande en format DVD auprès du Collectif
ou en ligne à http://www.youtube.com/watch?v=Z4cMD37QC1g

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur les pratiques AVEC – Atelier

L’AVEC au Collectif pour un Québec sans pauvreté
Depuis ses débuts, le Collectif pour un Québec sans pauvreté place la participation
des personnes en situation de pauvreté au cœur de sa pensée et de son action.
Constamment, il cherche à penser, décider et agir avec elles. Parce qu’elles sont
les expertes du vécu de la pauvreté. Parce que leur contribution dans la lutte contre
la pauvreté est essentielle et unique en son genre. Comme l’a déjà dit une personne
en situation de pauvreté, en faisant référence à cette contribution : « L’esprit qui
nous anime amène un son de cloche différent » ! Afin de poursuivre la réflexion et
de se mettre en action pour favoriser de plus en plus cette participation, voici un
atelier construit autour d’une vidéo présentant des témoignages de personnes en
situation de pauvreté ainsi que leur apport dans la lutte à la pauvreté.
Objectifs
Réfléchir à la contribution des personnes en situation de pauvreté dans la lutte
contre la pauvreté et à l’espace de participation dont elles disposent au sein de nos
organismes. Identifier les conditions à mettre en place pour favoriser leur participation
dans la lutte à la pauvreté.

Type
Atelier

Durée
1 h 30

À qui ça s’adresse
À tout organisme dont un des mandats est de lutter contre la pauvreté et qui veut
favoriser dans cette lutte la participation des personnes en situation de pauvreté.
Un maximum de 20 participantEs est suggéré, afin de faciliter la participation dans
les échanges.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
La démarche d’animation (disponible en ligne à http://www.pauvrete.qc.ca/document/lavec-

collectif-quebec-pauvrete/).

La vidéo, disponible sur demande en format DVD auprès du Collectif ou en ligne à

http://tinyurl.com/gsn2fp6

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040.
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Sur le Collectif et son histoire — Présentation/installation

La corde à linge
À partir d’affiches, d’images et de photos, l’histoire d’un grand mouvement citoyen
se construit sous nos yeux. Ce matériel s’accroche sur une corde à linge qui rappelle
l’histoire du Collectif, de sa naissance à aujourd’hui. L’activité permet aussi de
prendre conscience de l’importance des mobilisations dans la lutte à la pauvreté.
La corde à linge peut prendre deux formes : présentation orale ou installation.
Objectif
Présenter l’histoire du Collectif pour un Québec sans pauvreté par l’entremise de ses
principales luttes.

Type
Installation ou présentation basée sur les affiches du Collectif.

Durée
15 à 45 minutes

À qui ça s’adresse
Animation grand public pour des groupes de toute taille.

Peut être réalisée de façon autonome
Matériel nécessaire
La « corde à linge » et les éléments qui s’y accrochent, disponibles sur demande
auprès du Collectif.

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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Sur le Collectif et son histoire — Présentation

Petite histoire d’un mouvement et d’une loi
La lutte contre la pauvreté menée par le Collectif depuis 1998 est ponctuée d’un grand
nombre de gestes, de pas, de mots, de gens. La présentation Petite histoire d’un
mouvement et d’une loi rappelle, en paroles et en images, plusieurs des étapes qui ont
marqué l’histoire du Collectif, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui.

Objectif
Faire connaître l’histoire du Collectif de façon détaillée.

Type
Présentation PowerPoint

Durée
1 h 30

À qui ça s’adresse
Formation grand public pour des groupes de toute taille.

Nécessite la participation d’une personne-ressource du Collectif
Matériel fourni par le Collectif
Projecteur
Document PowerPoint
Copies du document pour les participantEs

Pour plus de renseignements
collectif@pauvrete.qc.ca ou 418 525-0040
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