EN FINIR AVEC LA PAUVRETÉ, C’EST D’ABORD EN FINIR AVEC LES IDÉES FAUSSES
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Testez vos idées sur la pauvreté :

www.atdquartmonde.ca/quiz

Les pauvres ne veulent pas travailler
La réalité des personnes en situation de pauvreté :
35% sont retraitées
ont des revenus
de travail
15% ont une contrainte
ou de l’assurance
reconnue à l’emploi

38%

( maladie, handicap, jeunes
emploi
enfants à charge, ...)
Travail temporaire, saisonnier, temps partiel...
travailler ne protège pas nécessairement de la pauvreté.
Par exemple, un emploi à 30h par semaine au salaire minimum ne
permet pas de couvrir les besoins de base.

Seules 8% des personnes en situation de pauvreté touchent
l'aide sociale et n'ont pas de contrainte reconnue à l'emploi.

Les obstacles au retour à l’emploi :
Manque d'emplois
Manque de qualiﬁcation
ou d'expérience
Discrimination à l'embauche
Mauvaises conditions de travail
(horaires, salaire, ...)

Difficile conciliation travail
et vie personnelle (garde des
enfants, horaires de travail, ...)
Situation personnelle
(santé, découragement,...)

Un marché du travail qui exclut
Tout le monde souffre de la course à la productivité des entreprises. Les
critères de sélection et les attentes en terme d'efficacité sont tels que les personnes
les plus vulnérables sont systématiquement exclues du marché du travail.

La valeur du travail non salarié :
C'est la richesse créée au
Canada par le travail des
** bénévoles, proches aidants,
personnes au foyer...
C'est un tiers du PIB !
Sources :
*Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, 2013,
Statistiques Canada 2013,
**Statistiques Canada, 1995 et 2010
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Testez vos idées sur la pauvreté :

www.atdquartmonde.ca/quiz

On vit Bien sur le BS
Privations matérielles

49%

le montant de l’aide sociale
pour une personne seule ne
couvre même pas la moitié de
ses besoins de base

De plus en plus pauvres : En 10 ans, ce chiffre est DEscendu de 60% à 49%
Des aides insuffisantes

*

40 000

ménages québécois qui ont un besoin impérieux de
logement social sont toujours en attente de HLM
Malgré les programmes d'aide alimentaires,
des ménages québécois qui reçoivent de
l’assistance sociale souffrent d’insécurité alimentaire

2/3

Les prestataires de l’aide sociale sont soumis à des contrôles
répétés : interrogatoires, intrusions dans la vie privée, enquêtes
auprès des voisins, ...
D’après la Charte québécoise des droits et libertés, on ne peut
vous traiter différemment du fait de votre condition sociale.
Pourtant les plus pauvres sont constamment victimes de
discrimination dans leur recherche de logement, d’emploi, de
soins de santé, ...

Impacts sur la santé
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C’est la différence d’espérance de vie entre les résidentEs
des quartiers riches et des quartiers pauvres de Montréal.
Dans les quartiers pauvres, le taux de mortalité est 28%
plus élevé. Le diabète, les maladies du cœur et les
dépressions y sont plus communs. Le taux de
suicide peut y être deux fois plus grand.

ans

Sources :
*Statistiques Canada, 2013 selon la mesure du panier de consommation
**G. Larivière Bélanger, Surveillance et résistance : le cas des prestataires
d'aide ﬁnancière de dernier recours, 2012
***Direction de la Santé Publique, 2011
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