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Comment ça marche
En prenant charge d’un carnet, votre tâche
est la suivante :
1. Proposer un geste de solidarité aux gens de
votre milieu, lors de réunions, d’assemblées,
d’événements ou de rencontres entre amis,
en leur expliquant au besoin le travail du
���������������������
Collectif.
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2. Échanger chaque dollar solidaire de votre
carnet avec les personnes intéressées, contre
une contribution d’un dollar ou plus.
3. Retourner au Collectif, au plus tard le 30 juin
2006, l’enveloppe dans laquelle vous avez mis
une des deux copies du bordereau, les fonds
recueillis et les billets restants s’il
y a lieu.

Numéro 219
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L’opération
«Dollars solidaires 2006»,
c’est parti !
Bonjour tout le monde! Voici la troisième année de la
campagne des dollars solidaires, une opération de financement
et de sensibilisation du Collectif. Ces dollars solidaires sont
conçus pour rappeler, dans le quotidien, que construire une
société sans pauvreté et riche de tout son monde suppose de
croiser et transformer nos regards sur l’argent, la pauvreté et
la richesse. Voilà le grand défi des artistes qui conçoivent les
dollars solidaires, celui de mettre en images ces grands enjeux,
pour ensuite vous permettre de susciter la discussion à votre tour.

La campagne de cette année :
un dollar
à «trouer pour voir»
Francine Courchesne, une artiste de
Lévis, a été désignée pour conceptualiser le dollar 2006. Ces dernières
années, son travail exprime une
recherche sur la notion de «liens» qu’elle
réalise autant à travers des oeuvres en arts
textiles que via son implication communautaire avec des personnes souffrant
d’incapacités.
Voici comment elle présente cette troisième édition:
« Le cinquième le plus pauvre de la population du Québec s’appauvrit de plus en
plus. De cet appauvrissement résultent des ‘‘vides/trous’’ de plus en plus importants dont nous
devons prendre conscience.

Une affiche
Pour faciliter la promotion, une affiche
présente le dollar. Elle l’explique et vous laisse
un espace pour inscrire vos coordonnées.
Elle mesure 8 x 13 pouces. Vous pouvez en
commander, en quantité voulue, en même
temps que les dollars. Vous trouverez
prochainement des versions imprimables, en
couleur et en noir et blanc, sur le site Internet
du Collectif.

Voyez-vous ce cinquième petit baluchon au recto du dollar… celui qui est noir ? Pour cette
version 2006 du dollar solidaire, je veux transmettre l’idée de prendre conscience, mais aussi celle
d’être curieux et curieuse, actif et active. Voilà pourquoi ce dollar vous propose une interaction
concrète: ‘‘trouer pour voir’’. Je vous invite à ‘‘oser’’ le faire. Cela vous amènera de l’autre côté
de la réalité… et au verso du dollar.
Vous pourriez très bien alors ‘‘croiser votre regard’’ avec le regard d’autres personnes pour
voir la réalité d’en face, engager des actions ensemble et pourquoi pas, imaginer un ailleurs
meilleur.
N’oubliez pas le petit ‘‘trou noir/œil’’ dans votre main… c’est un rappel. Cherchez bien, il y a
plein d’autres rappels, astuces et surprises cachés dans ce dollar ! »
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Le dollar plus
en détails
Le billet est une œuvre
d’artiste; il est édité à 30 000
exemplaires. Les artistes qui
conçoivent les billets changent à chaque année,
ce qui, avec cette troisième édition, réunit déjà
une collection intéressante.

«Faites circuler !» :
un geste artistique à prolonger
au gré de votre imagination
Il vous est possible d’enrichir le concept de base du
dollar solidaire. La conceptrice du billet de 2004,
Johanne Chagnon, a utilisé les talons du dollar
pour réaliser un « Arbre aux dollars », maintenant
exposé dans des lieux publics ( Bulletin # 217).
Cette année le Collectif vous invite avec l’artiste,
Francine Courchesne, à trouver des moyens de
prolonger son œuvre.

Ces billets, au format des dollars usuels, sont
réunis en carnet de 20. Chacun est numéroté,
ce qui le rend unique. Il n’a d’autre valeur que
le partage solidaire qu’il vient représenter, il
n’a pas de valeur marchande. Il introduit un
espace d’engagement dans les lieux où il est
mis en évidence.

À vous de jouer. Voici quelques exemples :
• «trouer» le dollar et le montrer ainsi à votre
entourage en déclenchant une discussion sur ce
qu’on apprend en regardant par le trou ;

Participer au
financement
Le montant versé
pour se le procurer
est d’au moins un
dollar. Le montant en
plus est laissé à la
discrétion des gens.

• ajouter un dollar en «bonus» à un pourboire;
• insérer dans une carte de souhaits;
• l’utiliser comme signet dans un livre et, pourquoi pas, l’y laisser au moment de prêter ou
de rendre le livre à la bibliothèque;

Le Collectif ne reçoit
aucun financement
gouvernemental. Il
doit compter sur l’appui
des personnes, groupes et fondations solidaires
avec ses objectifs pour poursuivre son travail.
Aucun reçu ne sera émis pour les contributions recueillies dans le cadre de cette opération de main à main. Le Collectif n’a pas de
numéro d’enregistrement comme organisme
charitable.

• conserver ce dollar dans votre portefeuille, mélangé aux autres dollars, et
penser à votre rapport à l’argent quand
vous tombez dessus;
• trouver un usage aux petites pièces
trouées en «œil».
Le Collectif diffusera les idées d’utilisation
dont il aura été informé. Si vos retours, témoignages et idées s’avéraient abondants,
une petite publication racontant les aventures du billet de cette année pourrait même
être préparée à la fin de l’opération.

Dollars solidaires 2006 : Bon de commande
Nom : ____________________________________________________________________
Organisation : _____________________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________Code postal : __ __ __ __ __ __
Téléphone :___________________________ Courriel: ____________________________________________________
Nous voulons participer à l’opération des 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 ______________ carnet(s) (20 billets par carnet).
Veuillez également nous envoyer ______________ affiche(s) promotionnelle(s).
Note : Le Collectif vous facturera les coûts de poste.
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