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Avant de commencer
S’ORGANISER CONTRE LA PAUVRETÉ : UN BON PLAN !

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté part en tournée cet automne ! 
Selon le Collectif, c’est dans le dialogue qu’on trouve des solutions et c’est en rendant ce dialogue 
ouvert et public qu’on tient la population informée, et qu’on lui donne envie de se mobiliser. Or, le 
gouvernement ne semble pas partager cet avis, puisqu’il fait exactement l’inverse !

En effet, en vue de l’élaboration du troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte à 
la pauvreté, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a préféré consulter à 
huis clos une quarantaine d’organisations, triées sur le volet, plutôt que de tenir une commission 
parlementaire itinérante avec consultation générale. De plus, quelques jours seulement après 
l’annonce de cette « consultation sélective », le ministre a sorti un lapin de son chapeau : une réforme 
du programme d’aide sociale!

C’est pourquoi le Collectif considère qu’il est primordial de s’organiser contre la pauvreté et qu’il 
espère vous rencontrer, vous entendre et vous parler ! 

S’organiser… pour la tournée  !
Durant la tournée S’organiser contre la pauvreté : un bon plan !, des membres de l’équipe de travail 
du Collectif s’arrêteront, pour une journée ou deux, dans différentes régions. Ce sera l’occasion 
de s’informer et de se former, mais aussi de renforcer les solidarités régionales, de mobiliser la 
population et les médias, et de faire du bruit ! Un bon plan de match quoi ! 

Le présent guide vise simplement à faciliter l’organisation de la tournée et des activités du Collectif. 
Il s’adresse prioritairement aux collectifs régionaux et aux groupes porteurs du Collectif. Ce sont eux, 
en collaboration avec Virginie (virginie@pauvrete.qc.ca) de l’équipe de travail du Collectif, qui seront 
au cœur de l’organisation de la tournée dans leur région. 
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S’ORGANISER POUR S’INFORMER ET SE FORMER : 
UN BON PLAN !

La tournée est composée d’une série de 9 présentations, ateliers, animations et expositions 
abordant les enjeux de la pauvreté, des inégalités, des préjugés. Vous devez choisir parmi cette 
série ce qui vous intéresse le plus afin de monter une formation appropriée pour votre région et 
adaptée aux circonstances (groupe restreint, conférence publique, événement public, etc.). 

Toutes ces formations sont pédagogiques. Elles ont été conçues pour des auditoires variés (peu 
ou très familiarisés avec les enjeux) et peuvent être modifiées. Bref, tout est possible. Il suffit de 
contacter Virginie pour développer un programme à la hauteur de vos attentes !

LE PLAN D’ACTION… ILLUSTRÉ !

Le plan d’action… illustré  ! est une animation incontournable. Pastiche des plans de montage de 
meubles, ce plan permet de mettre en contexte le troisième plan d’action gouvernemental, dont le 
dépôt est attendu pour mars 2017. Cette animation présente les cinq cibles prioritaires du Collectif 
en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. De cette synthèse se dégage la vision d’un 
Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde. 

PAUVRETÉ

Pour un salaire minimum à 15 $ / h
Présentement, au Québec, travailler à temps plein au salaire minimum ne permet pas de sortir de 
la pauvreté. C’est pourquoi de plus en plus de travailleuses et de travailleurs se mobilisent pour 
revendiquer une augmentation du salaire minimum à 15 $ / h. Cette formation, créée par l’Observatoire 
de la pauvreté et des inégalités au Québec, s’adresse à toutes les personnes interpellées par l’enjeu 
du salaire minimum. Dressant le portrait des personnes qui seraient touchées par une hausse 
substantielle du salaire minimum et s’appuyant sur des études qui analysent les effets d’une telle 
augmentation, la formation vise à remettre en question plusieurs idées reçues et à proposer des 
arguments pour contrer le discours de ceux et celles qui s’y opposent.

Revenu minimum garanti (RMG)
Alors que le gouvernement du Québec entame une réflexion sur la mise en place d’un RMG, 
plusieurs questions se posent. Quels sont les enjeux à considérer et les principes à défendre ? Quel 
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est l’objectif du gouvernement ? Qui pourra recevoir une prestation et quelle sera la modalité des 
versements ? Quels programmes et services seront abolis en faveur de cette nouvelle approche? 
Cette animation vise à donner des outils pour se faire une idée plus précise sur le RMG. Elle 
cherche aussi à faire la distinction entre l’idée généreuse qu’est le RMG et les pièges qu’il faut éviter 
lorsqu’une telle idée s’incarne dans un « vrai » programme. 

INÉGALITÉS

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, cet 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.

PRÉJUGÉS

Qui sont les personnes assistées sociales ?
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.

Atelier d’autodéfense contre les préjugés
Les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté divisent la société et empêchent le 
développement de relations sociales égalitaires et enrichissantes. En fondant des politiques sociales 
sur des préjugés, les gouvernements entravent les avancées en matière de lutte à la pauvreté. Il 
est souvent difficile de défaire les préjugés : les personnes en situation de pauvreté ont le « fardeau 
de la preuve ». La lutte à la pauvreté passe immanquablement par la lutte aux préjugés. C’est une 
lutte complexe, qui se fait sur la place publique tout comme dans les relations au quotidien, au sein 
des quartiers, des réseaux d’amiEs, des familles. Cet atelier, conçu par le Comité AVEC et basé 
sur les principes de l’autodéfense, vise à outiller quiconque veut lutter de façon efficace contre les 
préjugés concernant les personnes pauvres.

L’exposition 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 
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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 la méthode photovoix, une façon créative 
de faire de la recherche-action participative, qui allie la photographie et la prise de parole pour 
faire valoir le vécu et l’expertise des personnes en situation de pauvreté. L’exposition Le plaisir, un 
besoin essentiel pour touTEs ! présente les résultats de cette production de savoirs.

L’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. 

PRATIQUES AVEC

Formation sur les pratiques AVEC
Penser, décider, agir AVEC les personnes en situation de pauvreté est un aspect incontournable 
de la lutte à la pauvreté. Le Collectif juge que l’ensemble de la société doit agir pour éliminer la 
pauvreté et atteindre l’égalité en dignité et en droits. L’élimination de la pauvreté doit donc se faire 
notamment AVEC les personnes en situation de pauvreté et les organisations qui les représentent, 
en les associant à l’élaboration des lois, politiques et programmes qui les concernent.

Penser, décider et agir AVEC, ça implique la mise en œuvre de savoir-faire et de savoir-être, et 
ça implique aussi des conditions matérielles et humaines. Adoptant un mode de fonctionnement 
participatif, cet atelier posera les questions suivantes : comment et pourquoi penser, décider et agir 
AVEC dans la lutte à la pauvreté ? Quels sont les enjeux, les défis et les contraintes des pratiques 
AVEC ? Quelles stratégies peuvent être mises en place afin de favoriser une meilleure inclusion des 
personnes en situation de pauvreté dans les luttes ?
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S’ORGANISER POUR RENFORCER LES SOLIDARITÉS 
RÉGIONALES : UN BON PLAN !

La tournée est le moment idéal pour ratisser plus large que d’habitude et rassembler des 
regroupements régionaux et des groupes locaux autour d’enjeux entourant la pauvreté, les inégalités 
et les préjugés. C’est l’occasion parfaite pour renforcer les solidarités, pour faire connaître le travail 
du Collectif et de ses membres et pour établir de nouvelles collaborations entre organismes d’une 
même région. Peut-être qu’un ou des groupes souhaiteraient se joindre à un collectif régional — ou 
en démarrer un ! — après avoir constaté que d’autres s’activent déjà sur le terrain. 

Renforcer ce qui existe déjà 
Afin de favoriser les solidarités régionales et la mobilisation durant la tournée, les organisations 
nationales membres du Collectif sont appelées à inviter leurs propres membres régionaux et locaux 
à prendre contact avec les collectifs régionaux et les groupes porteurs déjà en place. Par ailleurs, 
la présence de membres de l’équipe de travail du Collectif peut aussi être propice à renforcer ce 
qui existe déjà. Ce sera un plaisir pour eux et elles de participer à une rencontre régionale pour 
expliquer plus en détail le travail du Collectif, pour discuter des campagnes et actions à venir ou 
simplement pour apporter un coup de main à l’organisation de la tournée dans votre région !

Ratisser plus large 
Pour s’organiser contre la pauvreté, il est essentiel de rejoindre des personnes et des groupes 
avec qui l’idée de collaborer ne vient pas à l’esprit spontanément. Ce sont souvent les mêmes 
personnes et les mêmes organismes qui, sur le plan régional, travaillent ensemble. C’est la même 
réalité au sein des collectifs régionaux et des groupes porteurs du Collectif. Par ailleurs, dans les 
régions où le Collectif n’a pas d’organisation régionale membre, l’équipe de travail tentera d’y tenir 
des activités, en collaboration avec des groupes alliés. La tournée est un excellent moment pour 
renforcer les solidarités ! 

Voici une liste non exhaustive de personnes et de groupes qu’il pourrait être intéressant de rejoindre :  
Les personnes en situation de pauvreté du coin • Les organismes communautaires • Les groupes 
de défense de droits • Les maisons et centres de femmes • Les regroupements autochtones • 
Les associations de retraitéEs • Les associations étudiantes •
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S’ORGANISER POUR MOBILISER LA POPULATION ET 
LES MÉDIAS : UN BON PLAN !

La pauvreté, les inégalités et les préjugés font rarement les manchettes. Et la grande majorité de 
la population n’en parle pas souvent. La tournée est justement là pour remédier à ça ! En effet, le 
passage du Collectif dans une région constitue une excellente occasion de tenir une conférence 
de presse, de participer à une émission de la télévision locale ou de faire des entrevues avec des 
médias écrits ou parlés !

La couverture médiatique est généralement très bonne en région : profitons-en ! UnE porte-
parole du Collectif sera présentE lors de chaque visite. Un modèle d’avis de convocation et 
un modèle de communiqué de presse seront disponibles. Les régions pourront compter sur 
des affiches de promotion et de mobilisation conçues expressément pour la tournée et sur 
l’équipe des communications du Collectif pour avoir un coup de main dans l’organisation des 
événements médiatiques.

4
S’ORGANISER POUR FAIRE DU BRUIT : UN BON PLAN !

Visite à unE députéE, manifestation devant une direction régionale, distribution de tracts sur un 
coin de rue passant, rassemblement bruyant… il sera possible d’organiser une action collective 
et d’y mettre votre couleur ! L’équipe du Collectif pourra fournir au besoin du matériel : pancartes, 
cloches, piñata, porte-voix, tracts et slogans !
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S’ORGANISER CONTRE LA PAUVRETÉ : UN BON PLAN !

S’organiser contre la pauvreté est – et sera – toujours un bon plan. Quand le gouvernement coupe 
dans les services publics, quand il fragilise l’accès à l’aide de dernier recours, quand il appauvrit 
la classe moyenne et les plus pauvres de la société, il faut s’organiser et il faut lutter ! Le Collectif a 
l’habitude d’aborder la lutte à la pauvreté sous trois angles : l’objection, la proposition et la vigilance.

S’organiser contre la pauvreté, ça implique très souvent d’être en « mode objection » : on se mobilise 
contre des coupes dans les services publics, on s’oppose aux mesures d’austérité, on dénonce 
les préjugés. L’exemple le plus récent d’objection par le Collectif est celui de la lutte contre le 
programme Objectif emploi, menée au cours de l’hiver et du printemps derniers. Cette objection, 
il faudra la marquer à nouveau dès la rentrée parlementaire, parce que ce n’est pas avec le bâton 
qu’on peut briser le cycle de la pauvreté : les personnes en situation de pauvreté ne sont pas 
des piñatas !

S’organiser contre la pauvreté implique aussi d’être en « mode proposition » : on suggère de nouvelles 
avenues pour éliminer la pauvreté tels qu’un salaire minimum à 15 $ l’heure, un revenu minimum 
garanti, une campagne sociétale contre les préjugés, etc. La proposition permet de sortir des 
sentiers battus, d’être ouvertEs au débat et de voir plus loin que le bout de son nez !

Enfin, s’organiser contre la pauvreté implique d’être vigilantEs ! Il faut ouvrir les yeux et veiller à ce 
que l’action gouvernementale en matière de lutte à la pauvreté ne fasse ni recul ni surplace. Que le 
gouvernement jongle aujourd’hui avec l’idée d’instaurer un Revenu minimum garanti (RMG), alors 
qu’il a imposé pendant deux ans des politiques d’austérité, ça laisse à penser qu’il faudra faire 
preuve d’une grande vigilance citoyenne dans ce dossier ! De même, il faudra être vigilantEs par 
rapport au prochain plan d’action gouvernemental.

La tournée du Collectif est le moment idéal pour formuler et aiguiser nos objections et nos 
propositions, ainsi que pour exercer notre vigilance, tout le monde ensemble !
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