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Un 23 mai à ENSEMBLE, Autrement!

De la création contagieuse !

À l’arrivée, l’énergie des participantEs et des collaborateurEs
était palpable. Plus de 150 personnes s’étaient
donné rendez-vous au Cégep de Limoilou
pour être ENSEMBLE, Autrement! Pour
les personnes qui n’avaient jamais
goûté à ce genre de rassemblement, la
curiosité se dessinait sur leur visage.
Pour celles qui ont participé l’an passé,
c’était comme assister à de grandes
retrouvailles. Même l’animatrice
de la journée avait l’impression de
retrouver la fébrilité qui animait les
journées de l’an passé.

« La grande participation des
gens. Wow! »
Au cours de cette journée, les gens ont été généreux, disponibles, solidaires, et surtout ouverts
et créatifs. Cette ouverture envoie un message
de solidarité et d’inclusion: nous sommes touTEs
ensemble dans cette lutte, main dans la main et
nous marchons vers un Québec sans pauvreté. La

nouveauté des thèmes pour les ateliers et l’audace du choix
des animateurEs, sont des commentaires positifs que
l’équipe a entendus à plusieurs reprises pendant
la journée. Ces commentaires nous disent d’oser
recommencer cette expérience et soulignent
l’importance de continuer dans ce sens.

Les outils, parlons-en !
À notre arrivée, nous nous demandions si, à la
fin de la journée, nous aurions vraiment des
outils de plus pour la lutte à la pauvreté.
Était-ce vraiment réaliste de penser qu’en
si peu de temps nous allions réussir à
mettre en commun nos forces, notre
vécu et notre ingéniosité pour faire naître de nouveaux outils? Oui, plus que
réaliste, car en plus d’avoir conçu ensemble les outils, nous nous sommes
collectivement impressionnéEs dans
nos réalisations. À la fin de la journée les
participantEs sont partis en redemandant,

Suite au verso...

Une prise de conscience - Une bénévole nous a confié que cette journée a fait tomber des préjugés
qu’elle ne croyait même pas avoir :

« Merci,
merci de m’avoir permis de vivre
cette journée et d’avoir pu partager avec les
personnes en situation de pauvreté. Une telle prise de
conscience, ça frappe, mais ça laisse aussi des traces!
Maintenant, je pense que les personnes en situation de
pauvreté sont courageuses et débrouillardes, je laisse
derrière moi mes vieilles croyances, maintenant je sais ce
que ça veut dire d’être ensemble, autrement! »
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de découvrir de nouveaux talents, de nouvelles façon de
faire dans la lutte à la pauvreté et nous ont démontré
encore une fois, l’importance de faire AVEC. Justement, cette journée riche en créativité et en partage de vécus et de richesses a déjà commencé à
laisser des traces. D’abord dans l’imaginaire des
participantEs, mais aussi, pour un bon nombre
de personnes, dans leur façon de se mettre en
action dans la lutte à la pauvreté. Encore une
fois, cette journée inspirante a su démontrer son
efficacité, elle aura permis de réaliser des outils
créatifs pour lutter contre la pauvreté. Ils
seront bientôt mis en circulation.

pour la prochaine édition d’ENSEMBLE, Autrement!,
les mêmes ateliers!
La plénière de clôture a été impressionnante. Les participantEs ont pu voir tout ce qui a été accompli dans la
journée et apprécier la créativité de chaque atelier. Ça
a été un moment fort. Les quinze ateliers ont présenté
leur production : le véritable contenu de la MPC (mesure
du panier de consommation), manifeste agi, extraits du
manifeste Quand pauvreté et richesse se manifestent,
lettres d’opinions adressées aux ministres, texte de
chanson, outils de mobilisation et trucs pour faire
signer la pétition, vidéo présentant un vox-pop sur
la lutte à la pauvreté, scénarios de théâtre invisible,
capteur de rêves, paniers tressés pour la lutte
des femmes, t-shirts de revendications pour
l’autonomie économique des femmes, t-shirt
pour sortir de la prison de la pauvreté, danse,
bannière et masques de la pauvreté. Au-delà
de ce qui a été présenté, il y a eu un plus : la
mise en commun des talents et des énergies
des participantEs vers un but commun, un
Québec sans pauvreté

« ENSEMBLE, Autrement! »
rime avec égalité
Il est important de se donner des temps
où on travaille ensemble sur un pied
d’égalité, sans distinguer les intervenantEs, les personnes en situation de
pauvreté, les expertEs de ceci ou cela.
Ça change le regard, ça construit un
autre genre de relations; ça stimule la
créativité, ça fait faire des trouvailles pour
nos pratiques; ça nourrit la solidarité, ça
multiplie l’énergie. En un mot, ça nous
fait vivre la force de la lutte ENSEMBLE.
C’est ce que nous voulions pour cette journée, et c’est ce que nous avons vécu!

Les traces…
Nous avons discuté de questions sérieuses en y
réfléchissant autrement, par différents moyens,
l’art, la vidéo, la danse, l’écriture, etc. Des ateliers,
il y en avait pour tous les goûts. Ils nous ont permis

La MISSION COLLECTIVE - Durant la journée nous avons fait une réflexion commune sur les trois
revendications de la campagne du Collectif. La question posée était : « Qu’est-ce que ça changerait
dans nos vies, la réalisation de ces revendications? » Voici quelques réponses :

« On reconnaîtrait le droit d’exister, de
partir du même pied dans la société. »
« Ça me permettrait de rêver. »

« Ça serait la fin du no human’s land. »

« Je pourrais faire des choix plus librement. »
« Du pain et des rosiers…»

« J’ai l’impression qu’on mettrait fin au gaspillage de
richesses et surtout, à celui des personnes. »

« On arrêterait d’éteindre des feux et on pourrait
travailler à l’épanouissement des personnes. »

Si vous n'êtes pas déjà abonnéEs et que vous désirez la recevoir par courriel, écrivez à :
communications@pauvrete.qc.ca
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