


Dans la tradition africaine, il existe une coutume qui con-
siste à se rassembler sous un grand arbre pour s’exprimer 
sur la vie en société, les problèmes du village, la politique, 
etc. On appelle cet arbre l’arbre aux palabres. C’est une 
sorte de place de village, de parvis d’église, d’agora pu-
blique vitale au bon fonctionnement de la vie collective 

Dans l’histoire du Collectif  pour un Québec sans pauvre-
té, l’arbre est un symbole qui a une place toute particulière. 
Il est impossible de calculer le nombre d’appels qui ont 
été lancés afi n d’aller sous l’arbre pour voir ensemble ses 
racines et revenir sur la terre ferme avec un regard neuf  
et des propositions originales. «Je suis une feuille à côté de 
l’arbre. Après la loi, je serai dans l’arbre.» Qui n’a pas été 
touché par cette phrase de Lucien Paulhus qui exprime 
à la fois le sentiment d’exclusion mais aussi l’accessible 
rêve de se compter, un de ces jours, dans l’arbre? Ainsi, 
il n’est pas étonnant que l’aide-mémoire pour présenter 
la proposition du Collectif  pour une loi sur l’élimination 
de la pauvreté ait pris la forme d’un arbre. Et que dire de 
l’Arbre aux dollars solidaires?

Voilà deux histoires à garder en tête lorsqu’on observe 
l’affi che qui présente les journées ENSEMBLE, Autre-
ment! Dans cet arbre, des feuilles de couleurs naissent aux 
pourtours d’étranges tourbillons. Elles sont uniques, même 
si elles partagent un petit air de famille. Un peu comme 
nous qui sommes touTEs uniques mais qui partageons 

des désirs d’égalité et de solidarité communs. Autour de 
cet arbre, toute la place est à prendre, à occuper collective-
ment. Nous sommes capables de le faire, sans oublier 
personne. Les images de présences, d’inclusion  et 
d’action collective qui forment l’horizon der-
rière l’arbre nous le rappellent.

Lors de ces journées, nous échan-
gerons sur la nécessité de bâtir un 
Québec sans pauvreté avec les per-
sonnes en situation de pauvreté et 
nous nous enseignerons mutuelle-
ment à le faire à travers une diversité 
d’approches, de méthodes ou de pra-
tiques. Plus simplement, l’arbre aux 
spirales mystérieuses et aux multiples 
feuilles éclatantes nous interpelle et in-
carne les deux volontés qui nous anime- 
ront tout au long des journées: 
faire en sorte que, dès aujourd’hui, chaque 
personne ait sa place autour de l’arbre;
faire en sorte qu’un jour, chaque personne puisse 
se compter parmi ses feuilles.

PrésentationPrésentation

Un arbre aux feuilles de couleursUn arbre aux feuilles de couleurs
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HoraireHoraire
Voici comment se dérouleront les journées
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Vendredi 4 mai

Vendredi 4 mai

Une conviction contagieuse

8h30 à 9h30  Accueil et inscription   
9h30 à 10h00  Moment collectif  : ouverture de la journée
10h00 à 12h00  Ateliers contagieux

12h00 à 13h00  Dîner

13h30 à 14h00  Moment collectif  
14h00 à 16h00  Ateliers contagieux
16h00 à 16h30  Pause
16h30 à 17h15  Moment collectif  : retour sur la première journée

17h30 à 18h30  Souper

19h00 à 20h30  Théâtre-forum Voulez-vous que je vous raconte?
20h30   Départ de la première vague d’autobus vers 
   les résidences de l’Université Laval
21h00 à 22h30  Soirée de vidéos engagés (Vidéo Paradiso,   
   Wapikoni Mobile et Homeless Nation)
22h30   Départ de la deuxième vague d’autobus vers 
   les résidences de l’Université Laval

Samedi 5 mai

Samedi 5 mai

Des intersections créatives

8h30   Départ des autobus des résidences de l’Université Laval  
   en direction du Cégep de Limoilou
8h30 à 9h30  Accueil et inscription
9h30 à 10h00  Moment collectif  : ouverture de la journée  
10h00 à 12h00  Intersections créatives

12h00 à 13h00  Dîner

12h15 à 13h15  Panel : Comment faire rimer médias et lutte à la 
   pauvreté?
13h30 à 14h00  Moment collectif
14h00 à 16h00  Intersections créatives
16h00 à 16h15  Pause
16h15 à 16h45  Moment collectif  : conclusion des deux journées



penser,

décider,

agir, Autrement!

ENSEMBLE, 
Durant les journées...Durant les journées...
Tressons nos liens, femmes en solidarité
Un projet de l’artiste Jocelyne Barnabé qui a pour but de faire connaître la Charte mondiale 
des femmes pour l’humanité, par la réalisation d’une oeuvre d’art social. ChacunE peut con-
tribuer à cette oeuvre sera réalisée à partir de… bas de nylon, un stéréotype sexiste! 

Les Empreintes digitales
Une équipe vidéo et photo ambulante qui se promène afi n de recueillir les paroles et les im-
pressions, les coups de coeur et les coups de gueule des participantEs aux journées. Laissez 
votre empreinte... digitale!

Tarif Alpha
Présentation de la démarche collective entreprise depuis 2005 par les membres de 7 groupes 
d’alphabétisation populaire de Montréal pour un tarif  réduit de  transport en commun. Ils et 
elles luttent pour le droit de se déplacer afi n d’accéder à  l’information, à la santé, à l’éducation 
et à la citoyenneté, au loisir et à la culture au sens large.

Y’ont inventé un nouveau monde
Présentation d’un documentaire et d’un guide d’animation qui relate la rencontre d’une inter-
venante avec des personnes de milieux populaires, les prises de conscience que cette rencon-
tre a entraînées chez elle, et ses efforts pour améliorer sa pratique. 

L’Arbre aux dollars solidaires
Un nouvel enracinement de l’Arbre aux dollars solidaires, cette oeuvre collective de soli-
darité réalisée à partir de 10 000 talons des dollars échangés et avec la participation de divers 
groupes.

Le Théâtre des Joyeux Haut-parleurs
Présentation de la démarche de création collective de la pièce de théâtre-forum Voulez-vous que 
je vous raconte? par les artisanEs du projet.

... et des surprises!... et des surprises!44

Des ateliers contagieuxDes ateliers contagieux
Les ateliers de la première journée visent à donner le goût de faire avec, à partager 
notre conviction que les processus inclusifs changent le monde, les personnes au-
tant que la société. Cette passion est contagieuse. L’idée, c’est d’expérimenter « ce 
qui se vit mais ne s’apprend pas ». Comment favoriser le changement de regard? 
Comment croiser nos savoirs? Comment mener des actions collectives? Une 
chose est sûre: c’est en apprenant AUTREMENT qu’on chemine ENSEMBLE.

Il est essentiel que les personnes en situation de pauvreté soient présentes et aient 
une place à tous les niveaux de la lutte à la pauvreté, dans la réfl exion comme dans 
l’action, en passant par la prise de décision. Afi n de faciliter le choix, les ateliers 
ont été regroupés sous l’un des trois moments selon qu’ils mettent l’accent sur 
l’un ou l’autre: penser, décider et agir. Évidemment, l’action découle de la pensée 
et de la décision; la pensée ne peut se passer ni de la décision ni de l’action. Et la 
décision joint la pensée avec l’action. 

Chaque atelier se tiendra une première fois en matinée et une seconde fois en 
après-midi, avec des participantEs différentEs, sauf  l’atelier 23 qui continuera en 
après-midi avec les mêmes participantES que le matin.



1 5
7

62
3

84

1- Une vision de l’éducation grâce au récit de vie
La Boîte à lettres de Longueuil
Réfl échir à une vision de l’éducation grâce au récit de vie. Dans cet atelier, 
nous allons prendre connaissance d’une démarche de récit de vie en lien 
avec la lecture et l’écriture, expérimentée à La Boîte à lettres. Cet atelier 
permettra, entre autres, d’expérimenter une des activités de cette démarche 
afi n d’initier les participants à la complexité de l’appropriation de la lecture 
et de l’écriture, à la place de l’écrit dans un processus global de formation 
et à la conscientisation.

2- Ensemble…  à la découverte de nos richesses 
La Courtepointe
Ensemble… à la découverte de nos richesses a été élaboré avec les membres de La 
Courtepointe et a pour but le passage de l’individuel au collectif  vers une 
implication citoyenne réelle et durable. Nous utilisons des outils amusants 
et des thèmes qui évoluent progressivement comme Moi et ma mission/ 
ma passion, Moi dans mon réseau social, Moi dans mon quartier et Ma 
place dans la société.

3- Des formations réciproques entre «professionnels» 
et «personnes en situation de pauvreté»
Mouvement ATD Quart-Monde
Dans cet atelier, il s’agit de faire un exercice pratique qui permettra de vivre 
un moment de formation réciproque entre «intervenantEs» et «personnes 
en situation de pauvreté» et de découvrir les conditions indispensables 
pour un croisement des savoirs et des pratiques entre participantEs à une 
formation réciproque.

4- Des droits et des luttes
Carrefour de participation, ressourcement, formation (CPRF)
Grâce à des moyens participatifs d’éducation populaire, nous mettrons 
en évidence les différences vécues dans l’exercice concret des droits dans 
notre société, à partir de nos réalités. La reconnaissance des droits sociaux 
et humains évolue dans le temps. Nous mettrons en évidence l’importance 
des luttes et de l’implication citoyenne pour l’avancement et l’exercice des 
droits. Finalement, nous identifi erons les luttes actuelles qui font une place  
aux personnes privées de leurs droits pour construire un monde de droits 
et de justice pour tous et toutes.

5- SalariéEs et non-salariéEs… 
ensemble vers des rapports égalitaires
Collectif  québécois de conscientisation (CQC)
Prendre conscience de nos différences entre salariéEs et non-salariéEs 
pour mieux travailler ensemble et vivre des rapports égalitaires.

6- Tirer le diable par la queue
Établissements verts Brundtland (CSQ)
Un document à l’intention des enfants et des adultes qui désirent mieux 
comprendre les causes et les conséquences de la pauvreté…et qui veu-
lent agir! Une approche interactive permettra une sensibilisation aux pro-
blèmes engendrés par le phénomène de la pauvreté avant d’en arriver à des 
pistes de solutions suggérées.

7- Connaissez-vous Nos compétences fortes? 
Venez les explorer!
Institut canadien de coopération et d’éducation des adultes (ICEA)
Nous serons invités à vivre deux  situations de formation ressemblant à 
celles de la démarche Nos compétences fortes. Les personnes vont présenter, 
au moyen d’un exercice brise-glace, une réussite passée et vont identifi er 
la ou les compétences qu’elles ont utilisées pour réussir. Les personnes qui 
auront choisi des compétences communes vont ensuite travailler en petits 
groupes pour développer, à travers des exemples concrets de situations, 
leur « savoir-reconnaître ». 

8- Parler ensemble de ce qu’on ne sait pas ou… contribution 
collective à la construction d’une formation politique de base
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des 
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches (RÉPAC-03-12)
Grâce à quelques petites animations, le RÉPAC-03-12 nous interpelle. 
Qu’est-ce qu’on comprend du monde dans lequel nous vivons et surtout, 
qu’est-ce qu’on ne comprend pas? Première étape dans le long processus 
de création d’une formation politique de base, cet atelier nous permettra 
de mettre des mots sur ce que nous savons du monde dans lequel 
nous vivons. Il nous permettra aussi d’identifi er ensemble les princi-
pales connaissances et habiletés nécessaires pour lire la société et pour 
nous permettre d’agir sur celle-ci.

ENSEMBLEENSEMBLE, , PENSERPENSER  Autrement!Autrement!
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13- Des besoins ? Des solutions, des décisions… 
Ensemble, Autrement!
COMSEP (Centre d’organisation mauricien de services et 
d’éducation populaire)
Présentation animée de la place des personnes participantes à COMSEP  
à Trois-Rivières. Expression des besoins ? Structure décisionnelle ? Con-
scientisation ? Des grands mots présentés simplement par des membres 
de l’organisme.

14- Sans-abri et lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ)
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM)
Homeless Nation
Qu’ont en commun une plateforme nationale de revendications, une 
pratique de défense de droits dans l’espace public et une communauté 
d’internautes ? Ce sont 3 initiatives dans lesquelles sont impliquées à dif-
férents niveaux les personnes en situation d’itinérance ! Trois organismes 
s’associent pour parler de la lutte des sans-abri.

15- Laboratoire de participation citoyenne
Institut du Nouveau Monde (INM)
Le laboratoire de participation citoyenne vise à expérimenter la prise de 
parole publique pour développer des compétences citoyennes. Les partici-
pantEs seront invitéEs à s’exprimer durant un débat portant sur l’économie 
et en utilisant l’outil du micro. Une caméra vidéo sera également présente 
afi n d’apprivoiser ce médium et de capter le contenu exprimé par les par-
ticipantEs.

16- En toute solidarité pour une meilleure société
Re-Nou-Vie
Travailler avec les membres et la communauté, est-ce possible? Une réalité, 
un défi ? Chez nous, les valeurs de l’action communautaire autonome se 
vivent au quotidien. C’est la toile de fond de toutes nos actions. Venez 
découvrir comment se traduit concrètement cette dynamique formidable 
et nécessaire à la réalisation de nos missions.  

ENSEMBLEENSEMBLE, , DÉCIDERDÉCIDER  Autrement!Autrement!
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9-Dans l’antre de la Loi, pour y garder la flamme
Comité consultatif  de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Pour la première fois, une loi met les premières personnes concernées au 
cœur de l’outil mis en place pour conseiller le gouvernement et pour veiller 
à ce que ses orientations soient respectées. Ce n’est pas une loi comme 
les autres. Elle est issue et a été poussée par un vaste mouvement citoyen. 
Il s’agit de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Quant à 
l’outil, c’est le Comité consultatif  où trois personnes en situation de pau-
vreté siègent. Cela ne change pas le monde, mais la parole et le vécu de ces 
personnes sont davantage présents et cela, même dans les orientations et 
les objectifs qui guident le Comité.

10- Les valeurs qui nous guident
Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ)
Atelier interactif  qui nous permet de réfl échir sur nos valeurs et comment 
les comprendre pour les vivre dans notre vie de tous les jours.

11- La place des femmes et des militantEs au sein du FRAPRU
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
La stratégie de mobilisation est au cœur de la lutte pour le droit au loge-
ment menée depuis 28 ans par le FRAPRU.  Dans cette perspective, les 
membres ont récemment fait le point sur la place des femmes et des mili-
tantEs dans l’organisation.  Cela a permis de rafraîchir les règles de procé-
dure de l’organisme.  L’atelier permettra d’en partager les conclusions.

12- La fameuse question des indicateurs... vers un Québec 
sans pauvreté. Suivi d’un regard sur l’atelier
Vivian Labrie
Une approche de croisement de savoirs impliquant des personnes en si-
tuation de pauvreté peut-elle faire une différence dans la façon d’aborder 
les indicateurs requis par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion so-
ciale? Comment animer de telles questions pointues et d’actualité et «penser 
ensemble pour décider autrement» ? L’atelier aura deux temps : une anima-
tion sur le sujet, un regard sur l’animation.
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17- La Marche mondiale des femmes : 
éducation populaire et mobilisation féministes à la base
Fédération des femmes du Québec
Dans cet atelier, nous présenterons des exemples d’actions et de démar-
ches d’éducation populaire de la Marche mondiale des femmes pour il-
lustrer comment, au Québec et ailleurs dans le monde, les féministes con-
tribuent concrètement à la lutte à la pauvreté, par, pour et avec des femmes 
vivant en situation de pauvreté.

18- Femmes assistées sociales : la parole est à nous!
Le comité femmes du FCPASQ
Présentation de la recherche-action et du document sur le vécu des femmes 
assistées sociales. Qui sommes-nous? Que vivons-nous? Que voulons-
nous? Par la suite, il y aura des échanges et des discussions avec les partici-
pantEs à l’atelier afi n de mettre de l’avant les solutions apportées dans la 
recherche et en trouver d’autres! 

19- Projet d’organisation communautaire autochtone : 
le Mouvement des centres d’amitié autochtones
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ)
Au Québec, le Mouvement des centres d’amitié autochtones aura bientôt 
trente-cinq ans d’existence et compte huit Centres d’amitié autochtones. 
Améliorer la qualité de vie des Autochtones, promouvoir la culture et bâtir 
des ponts avec la communauté allochtone composent la mission des Cen-
tres d’amitié autochtones.

20- Vaincre l’insécurité alimentaire : 
des pratiques pour être maître de ses choix
Moisson Québec
Association des cuisines collectives et créatives de la région de 
Québec (AC³RQ)
Après avoir défi ni l’insécurité alimentaire, les personnes réfl échiront aux 
différentes causes de cette situation aux plans individuel, communautaire, 
politique et des préjugés. Ensuite, touTEs ensemble, nous trouverons des 
moyens de combattre l’insécurité alimentaire à tous ces niveaux. Dans un 
deuxième temps, les pratiques alternatives seront présentées de manière 
ludique et interactive.

ENSEMBLEENSEMBLE, , AGIRAGIR  Autrement!Autrement!
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21- Les Sans-chemise : 
une expérience régionale de lutte à la pauvreté
Comité des Sans-chemise de Charlevoix
Les prestations d’assurance-chômage deviennent de moins en moins ac-
cessibles. Quand vient le temps du chômage, des petites miettes tombent 
de la table trop bien garnie du gouvernement fédéral. Pourquoi et com-
ment est né le Comité des Sans-chemise en juin 2000? Quelles sont ses 
activités ? Comment survit-il ? Pour qui et avec qui ?

22- L’Accorderie, pour échanger et coopérer!
L’Accorderie
Présentation de L’Accorderie de Québec, un organisme qui a pour mission 
de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale par la mise en place d’un 
réseau d’échange de services et de coopération.

23- Quand les personnes en situation de pauvreté 
s’adressent aux éluEs*
Le Comité AVEC du Collectif  pour un Québec sans pauvreté
En vue de faire du Québec l’une des nations industrialisées où il y a le 
moins de personnes pauvres et suivant l’expérience des déjeuners avec les 
parlementaires, les participantEs vivront l’organisation d’une rencontre 
entre personnes en situation de pauvreté et éluEs qui aurait lieu en juin 
2007.
*Attention : cet atelier continue en après-midi avec les mêmes par-
ticipantEs. Les personnes intéressées pourraient être invitées à par-
ticiper à la rencontre en juin si elle a lieu.

24- L’art : 
de l’expérience individuelle à une ouverture collective 
Le CARRÉ (Centre Aide Ressources Références Entraide)
Présentation d’expériences en art communautaire (avec projections vidéo) 
montrant comment l’art peut être un outil de changement personnel et 
de prise de parole, et discussion sur la possibilité d’ouvrir sur plus grand 
ce qu’on découvre par la créativité. Est-ce que l’art peut contribuer 
à contrer le système qui veut garder les personnes dans une situation 
de pauvreté?



Intersection 1
Se sentir excluEs ou non? Qu’est-ce qui fait que les personnes en situation de pauvreté sont ou se sentent exclues ou, au contraire, in-
cluses? Comment faciliter l’inclusion? Comment l’inclusion favorise-t-elle le cheminement personnel et l’action collective?

Intersection 2
La lutte à la pauvreté devrait toujours inclure les personnes directement touchées par la pauvreté. C’est souhaitable, mais est-ce possible? 
À quelles conditions? Quels sont les avantages, les diffi cultés, les limites de ces pratiques?

Intersection 3
Est-il possible, pour les personnes en situation de pauvreté et celles qui ne le sont pas, de penser, décider et agir ensemble, dans l’égalité 
et au-delà de leurs différences? Quelles sont ces différences? Comment vivre concrètement l’égalité? Quels sont les enjeux communs?

Intersection 4
À mesure qu’on passe des groupes de base aux regroupements et à l’échelle nationale, on observe une moins grande présence des per-
sonnes en situation de pauvreté. Comment expliquer cette moins grande participation? Comment les personnes en situation de pauvreté 
peuvent-elles occuper une plus grande place?

Intersection 5
Toutes les luttes à la pauvreté devraient inclure les personnes directement touchées par la pauvreté. Comment propager cette convic-
tion, comment en faire un réfl exe et une habitude au sein de la population? Comment faire en sorte que les démarches participatives se 
répandent dans les milieux d’intervention et les lieux de décision?

Des intersections créativesDes intersections créatives
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Des moments spéciaux
Le logo des journées représente bien la méthode qui sera privilégiée lors des ateliers d’exploration du 
5 mai: le croisement des savoirs. Car c’est à l’intersection de nos savoirs d’expérience, d’organisation 
et d’action que naissent souvent de nouvelles perspectives, si précieuses dans la lutte à la pauvreté: des 
problèmes qui paraissent pour un temps insolubles se transforment alors en avenues possibles. Surtout 
lorsque que les personnes généralement exclues des lieux de savoirs et de décisions de notre société 
peuvent enfi n prendre l’espace qui leur revient. De toutes façons, qui mieux qu’elles peut comprendre 
et analyser ce qu’elles vivent, leur histoire, leurs conditions de vie et leurs luttes quotidiennes?  Bref, une 
excellente façon d’être  Ensemble, Autrement!  autour de l’arbre!

Vous aurez l’occasion de participer à des ateliers, des «intersections», en matinée et en après-midi.



Des intersections créatives

La Nation des sans-abri (Homeless Nation)
La Nation des sans-abri (Homeless Nation) est le seul site web au Canada créé par et pour 
des sans-abri canadiens. Le projet déploie tous les efforts possibles pour que les sans-abri 
puissent partager leur histoire, leur philosophie unique et leur opinion avec d’autres Ca-
nadiens. Si les changements sociaux sont un processus interactif, La Nation des sans-abri 
est un moyen permettant de lancer un dialogue déterminant à l’échelle nationale.
www.homelessnation.org

Vidéo Paradiso : le cinéma dans la rue
Depuis octobre 2004, une unité mobile de création vidéo emprunte le chemin de l’errance 
auprès des jeunes de la rue. On l’appelle le Vidéo Paradiso. Il offre aux jeunes de la rue 
un lieu où réaliser eux-mêmes leurs propres œuvres, un lieu où se conjuguent expression, 
rencontres, rêves, apprentissages et valorisation.
www.onf.ca/aventures/videoparadiso/excursionWeb/index.php

L’aventure Wapikoni Mobile
Le studio ambulant Wapikoni Mobile a amorcé sa première expédition en juin 2004. Sa 
mission?  Procurer à des jeunes des communautés autochtones du Québec la possibilité 
de s’exprimer en réalisant, seuls ou en groupe, des fi lms ou des enregistrements musicaux. 
Il est également muni d’un projecteur qui permet d’organiser des projections dans les 
communautés à la fi n de chacune des escales. 
www.onf.ca/aventures/wapikonimobile

Une soirée de vidéos engagésUne soirée de vidéos engagés
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Des moments spéciauxDes moments spéciaux

4 mai, 21h00

PanelPanel
5 mai, 12h15

Théâtre-forumThéâtre-forum
Voulez-vous que je vous raconte?
Le Théâtre des Joyeux Haut-parleurs
Une création collective entièrement imaginée par des participantEs d’Atout-Lire et du 
Collectif  pour un Québec sans pauvreté, la pièce Voulez-vous que je vous raconte? met en 
scène des réalités quotidiennes peu banales de personnes vivant des situations de pauvreté. 
Quand notre voix n’est pas prise en compte pour nous loger, nous nourrir ou trouver un 
emploi, comment arriver à garder le contrôle sur nos droits et sur nos vies ?

4 mai, 19h00

Comment faire rimer médias 
et lutte à la pauvreté?
Animé par David Lemelin 
(journaliste, présentateur à la télévision et 
collaborateur radio)
Des journalistes qui s’intéressent à la lutte à la 
pauvreté? Oui, c’est possible! Venez échanger 
avec quelques-unEs d’entre eux, qui provien-
nent de divers horizons et désirent transformer 
les pratiques journalistiques. L’objectif: trou-
ver, ensemble, des propositions et des pistes de 
solution afi n que la couverture médiatique de la 
lutte à la pauvreté ne soit plus jamais la même.   



Du 20 au 28 octobre 2002, le Collectif  pour une loi sur 
l’élimination de la pauvreté a tenu une Agora pour un 
Québec sans pauvreté… et riche de tout son monde. 
L’un des grands succès de cette Agora a été sans con-
tredit son exposition interactive intitulée Objet : pauvreté. 
Dans les semaines qui ont précédé l’Agora, le Collectif  
a lancé un appel au sein de son réseau afi n que des per-
sonnes envoient un objet qui signifi ait pour elles ce que 
ça voulait dire vivre la pauvreté et qu’elles expliquent 
pourquoi elles l’avaient choisi. Ces objets, accompagnés 
de leur étiquette, ont voyagé à travers tout le Québec et 
ont fait jaser. 

Cinq ans plus tard, les choses ont changé. Le Collec-
tif  pour une loi sur l’élimination de la pauvreté est 
devenu le Collectif  pour un Québec sans pauvreté. 
L’exceptionnelle mobilisation citoyenne a mené, le 13 
décembre 2002, à l’adoption unanime par l’Assemblée 
nationale de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Partout, dans toutes les régions du 
Québec, des gens s’activent afi n de réduire et éliminer 
les écarts grandissants entre les riches et les pauvres. 
Mais les préjugés envers les personnes en situation de 
pauvreté sont tenaces. De nombreuses prises de con-
science restent à provoquer. Bref, la nécessité de chan-
ger le regard sur la pauvreté se révèle toujours aussi 
impérative.

Les personnes en situation de pauvreté contribuent 
quotidiennement à la société québécoise par leur en-
gagement, leur action, leur lutte. Cette réalité, trop peu 
de personnes en sont conscientes. Trop peu la perçoi-
vent. L’exposition Objet : pauvreté montre ce que signifi e 
concrètement dans notre société connaître le manque, 
la privation, les préjugés, les obstacles et tenter de s’en 
sortir quand même dans la dignité. On veut maintenant 
lui donner une suite, Sujet : citoyenneté, qui insistera sur 
cette dignité qui dépasse les individuEs, cette dignité 
qu’on veut collective. Elle mettra en pleine lumière la 
richesse de l’implication, les gestes audacieux et le souci 
de transformation des personnes en situation de pau-
vreté. Il est possible de ne pas réduire les personnes à la 
situation qu’elles vivent. Il est possible de les voir autre-
ment! Lors des journées ENSEMBLE, Autrement! cette 
nouvelle exposition Sujet: citoyenneté prendra son élan.

Envoyez-nous ou apportez lors des journées un 
objet qui signifi e pour vous ce que ça veut dire de 
contribuer à la société ou qui représente le sens 
de votre engagement. Découpez l’étiquette vous 
permettant d’expliquer et d’inscrire pourquoi vous 
avez choisi cet objet. Des étiquettes seront égale-
ment disponibles sur place les 4 et 5 mai.

D’Objet : pauvreté à… D’Objet : pauvreté à… 
Sujet : citoyennetéSujet : citoyenneté
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