Comprendre et lutter contre la pauvreté,
ses préjugés et l'exclusion sociale
La TABLE D'ACTION CONTRE L'APPAUVRISSEMENT DE L'ESTRIE (TACAE) offre des animations
dans les écoles de la région pour comprendre et lutter contre la pauvreté, ses préjugés
et l'exclusion sociale.
La TACAE est un organisme de défense de droits qui
s’attaque aux causes de l’appauvrissement. Elle regroupe 34
organismes voués à l'amélioration des conditions de vie des
personnes en situation de pauvreté.

Objectifs de l'animation :




Sensibiliser les jeunes à la pauvreté et l'exclusion sociale
Diminuer la portée des préjugés envers les personnes en situation de pauvreté
Connaître les différents organismes offrant des services aux personnes à faible
revenu

Pour atteindre ces objectifs, nous procéderons à :








Définir la pauvreté
Identifier les causes
Reconnaître les groupes de personnes le plus à risque
de vivre une situation de pauvreté
Démystifier les préjugés
Comprendre les effets de la pauvreté
Retenir les solutions
Connaître les ressources disponibles

À qui s’adresse l’animation?
L’animation s’adresse aux élèves du secondaire (IV et V), du
collégial ou universitaires. Dans une société aussi riche que la
nôtre, la pauvreté demeure un sujet tabou. Pourtant, les jeunes
comptent parmi les personnes le plus à risque de vivre une
situation de pauvreté, entre autres, par le décrochage, les emplois
précaires, l'endettement à la consommation, la méconnaissance
de leurs droits, etc. Nul n'est à l'abri de se retrouver en situation
de pauvreté.

Les outils utilisés durant l’animation
L'animation se veut interactive. On intègre une mise en situation où une famille de
quatre personnes se retrouve en situation de faible revenu. Au cours d’un jeu de 17
enveloppes, des choix difficiles se présentes. Les étudiant(e)s échangent leurs réflexions
sur des solutions possibles. Plusieurs préjugés sont ainsi démystifiés en y apportant des
faits et des statistiques pertinentes. L’animation se termine par la présentation d’une
vidéo (18 minutes) portant sur les différentes ressources (8) qui offrent des services
aux ménages à faible revenu.
Les informations transmises (statistiques, références, ressources, etc.) lors de
l'animation sont disponibles au www.tacaestrie.org .

Coût et durée de l’animation
Il en coûte 30 $ par animation.
La durée de l’animation équivaut à une période de cours (50 à 75 minutes).
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