La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Comment ça marche ?

Si vous l’acceptez,
votre tâche consiste à...
1. Proposer ce geste de solidarité aux gens
de votre milieu, lors de réunion, d’assemblées
ou d’événements, en leur expliquant au besoin
le travail du Collectif. Il s’agit d’échanger un
dollar solidaire contre un dollar ou plus.
2. Recueillir dans l’enveloppe qui vient avec
le carnet les fonds reçus en échange des
dollars solidaires que vous détachez du carnet et remettez en échange d’une contribution
d’un dollar ou plus. Ne pas oublier d’inviter
les gens à placer cettte «part de pouvoir» dans
leur portefeuille.
3. Une fois l'opération terminée, remplir le
bordereau en deux copies placés à la fin du
carnet.
4. Dès que possible et au plus tard le 30 juin
2005, retourner au Collectif dans l’enveloppe: une des deux copies du bordereau, les
fonds recueillis et les billets restants s’il y a lieu
dans une enveloppe et de préférence avec un
chèque plutôt qu’en argent liquide.
5. Vous gardez l'autre copie du bordereau
pour qu’on puisse se suivre jusqu’au bout.
Bonne campagne !
Nouveau ! Une affichette !
Cette année, une petite affiche-dépliant accompagne chaque carnet de dollars solidaires. En
plus d’annoncer et de présenter les dollars, elle
fournit l’ensemble des informations utiles à
l’échange des billets. Vous pouvez également y
annoncer où les dollars solidaires sont disponibles dans votre réseau. Des affiches en surplus
sont disponibles pour faciliter la promotion.

Par l’équipe du Collectif

Numéro 192

Les «dollars solidaires»
2005
sont arrivés !

Billet numéroté, de même dimension qu’un dollar
ordinaire, imprimé sur un papier pur coton. À proposer
en échange d’un dollar et plus.

¨

6 avril 2005

Bonjour tout le monde !
Que vaut un dollar dans votre assiette ?
C’est la question que pose cette édition 2005 de l’opération «dollars solidaires». Après le succès de l’opération de l’an dernier, le Collectif persiste et
lance aujourd’hui la deuxième édition de son dollar solidaire ! Nous vous
invitons à participer en grand nombre à cette campagne qui s’inscrit dans la
même perspective que l’an dernier, soit d’assurer une base de financement
populaire au Collectif tout en effectuant un travail de sensibilisation dans les
portefeuilles de nos concitoyenNEs !
Le billet de cette année présente à son recto une boîte de sardines remplie de cent
cennes noires qui concrétisent la question posée au verso. Annie Roy et Pierre Allard, les
artistes concepteurs, expliquent : «C’est une réflexion sur la part de pouvoir qui se cache
sous et dans votre dollar (...) Pour certainEs, un dollar vaut cent sous et pour d’autres,
c’est un dixième de dix dollars. Ces cent sous entassés dans la boîte de sardines offrent
une image forte et montrent à quel point ils sont d’une absolue nécessité pour ceux qui
sont sans le sou et qui les comptent un par un pour... manger.» Riche en images, le
concept choisi rappelle la valeur fluctuante du dollar. Il fait un clin d’oeil «senti» à l’adage
voulant que l’argent n’ait pas d’odeur... Il prétend qu’un dollar vital est un dollar local, un
dollar donc qui circulera et contribuera plus d’une fois à l’activité économique. À vous de
jouer d’astuce pour sensibiliser votre entourage et vous servir de l’occasion pour remettre en question le rapport que nous entretenons avec l’argent.
Bien représentatif de l’air du temps dans lequel nous évoluons depuis un an, le nouveau
billet dégage une beauté... sombre. Il met également en valeur le rouge qui a animé et
continue d’animer notre action tout au long de la présente année.
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Les artistes : l’ATSA

(suite de la page 1)

L’enveloppe dans laquelle arrive le carnet peut servir de déclencheur : on y invite à faire un budget d’un mois avec une prestation
d’aide sociale de 537 $ par mois ou un salaire minimum. L’exercice comme le billet permet de requestionner le rapport que nous
entretenons face à l’argent. Le dollar solidaire reste ensuite pour
assurer une présence et une mémoire... en portefeuille.
Le Collectif met aujourd’hui en circulation 30 000 de ces billets,
en 1500 carnets de 20 unités. Chaque billet est numéroté et donc
unique. Il pourra s’ajouter à celui de l’an dernier -- qui reste par
ailleurs disponible -- pour qui désire en faire la collection.
Les détails de l’opération sont clairement expliqués au dos des
carnet et sur l’affiche de même que sur le site Internet du Collectif. Nous placerons aussi sur notre site diverses informations supplémentaires, dont une entrevue avec les artistes, et divers trucs
d’animation expérimentés en cours de campagne.

Une autre originalité des dollars solidaires réside dans le fait qu’il s’agit d’oeuvres d’artistes qui se passeront le relais d’année en année. Les artistes de cette année, Annie Roy et Pierre Allard se sont donné un
nom provocateur aux initiales d’ATSA ou «Action terroriste socialement acceptable». Il et elle sont connus à Montréal pour diverses
interventions urbaines souvent pleines d’humour qui questionnent,
rassemblent et /ou mobilisent une communauté en la rendant la
principale actrice de l’action. Il faut voir leurs «kits de
manifestAction» conçus pour l’événement Folie Culture, leurs «banques à bas», invitant les MontréalaisES à déposer par grand froid
des bas bien au chaud... dans des fourneaux de poêles chauffés.
Ils ont réalisé les «Murs du feu» avec les pompiers de Montréal. Ils
organisent depuis quelques années avant Noël un événement, l’État
d’urgence, qui combine actions d’artistes, distributions de repas
et de vêtements, sensibilisation à la situation des sans-abri, le tout
à la Place Émilie-Gamelin en face de la gare centrale d’autobus à
Montréal. Pour voir jusqu’où leur imagination aussi débridée que
sensible les a menéEs jusqu’à maintenant, on vous recommande
une petite visite sur leur site Internet (www.atsa.qc.ca).
P.S. À vous de trouver où nos artistes ont signé leur oeuvre.

Opération «Dollars solidaires» 2005 : bon de commande
Nom : ____________________________________________________________________
Organisation : _____________________________________________________________
Adresse complète : _________________________________________________ Code postal : __ __ __ __ __ __
Téléphone : _______________ Télécopieur : ______________ Courriel: ___________________________________

Nous voulons participer à l’opération de financement et sensibilisation «Dollars solidaires» du Collectif pour un
Québec sans pauvreté. Nous comprenons que nous devrons retourner au Collectif les fonds recueillis et les billets
restants dès que possible et au plus tard pour le 30 juin 2005.

Veuillez nous envoyer

________ carnets de 20 billets du dollar solidaire 2005.

Nous aimerions aussi obtenir __________ exemplaires du dollar solidaire 2004. Pour voir à quoi ils ressemblent,
voir la Soupe au caillou numéro 162 sur le site Internet du Collectif.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, Qc, G1K 9E9. Téléphone: (418) 525-0040 / Télécopieur: (418) 525-0740
Courriel: collectif@pauvrete.qc.ca
www.pauvrete.qc.ca
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