
Un mot de nos animatrices
Nous nous présentons : Claire et Julie, nous sommes 
les deux nouvelles animatrices de la démarche 
« Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté au 
Québec ». Pour commencer l’année, nous vous pro-
posons d’aller dans vos communautés pour faire 
des animations. 

Invitez-nous! Il vous suffit de rassembler 10, 20, 30 
personnes de votre collectivité incluant des person-
nes en situation de pauvreté, nous ferons le reste. 
Contactez-nous le plus vite possible pour profiter 
d’une animation dynamique et rassembleuse. 

Nous attendons vos courriels ou vos appels avec 
grande impatience.
Claire et Julie 
Pour les régions de Montréal et de la Montérégie :
julie.dimarco@pauvrete.qc.ca
Pour le reste du Québec :
claire.murati.@pauvrete.qc.ca
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Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté au Québec : 
Une démarche citoyenne

Le "sprint" final 

Comme vous le savez déjà, depuis plus d'un an, le Collectif mène une grande 
consultation populaire sur la couverture des besoins essentiels. Des centaines de 
personnes ont jusqu'à maintenant participé à ce geste citoyen visant à nous faire 
avancer sur le chemin d'un Québec sans pauvreté. 

Lorsque la consultation prendra fin en juillet prochain, le Collectif fera une analyse 
détaillée des outils que les différentEs participantEs ont fournis depuis novembre 
2005. Vos différents points de vue sur la couverture des besoins essentiels et la 
sortie de la pauvreté viendront enrichir la lutte que nous menons ensemble. 

D'ici là, il est encore temps de participer à la démarche, que ce soit à la maison 
avec des amiEs ou dans un groupe de base. Vous pouvez organiser une anima-
tion et faire parvenir au Collectif le fruit de vos réflexions en remplissant l'un 
des outils disponibles sur notre site Internet (www.pauvrete.qc.ca sous le bouton 
«Démarche»).  

Toutefois, nous sommes conscientEs qu'il peut être difficile de prendre le temps 
de maîtriser l'animation de la démarche. C'est pour cette raison que le Collectif 
vient d'ajouter à son équipe deux animatrices pour vous aider à y participer. Dans 
cette optique, vous n'avez qu'à contacter l'une d'entre elles et évaluer avec son 
concours les différentes possibilités d'animation. À noter que les animation sont 
ouverte à toutES.

Ensemble, nous pourrons faire en sorte de construire 
un Québec où toutes et tous sont égaux dans leurs 
différences, une société riche de tout son monde!


