À l’occasion de la Journée
internationale pour
l’élimination de la pauvreté
le Collectif d’action contre la pauvreté
de la MRC des Sources lance un questionnaire de
sensibilisation à la pauvreté.
ÊTES-VOUS À L’ABRI DE LA PAUVRETÉ ?
Si vous perdiez votre emploi, seriez-vous capable
de vivre sans salaire pendant 6 à 8 semaines?
Êtes-vous en couple?
Advenant une séparation avec votre conjointE,
seriez-vous aussi à l’aise de faire vos paiements ?
Avez-vous un diplôme d’études post-secondaire ?
(collégial, université)
Êtes-vous un homme?
Avec vos enfants, pourriez-vous louer un petit
logement (moins cher) ?
Si vous appreniez que vous avez une maladie
grave, avez-vous des assurances vous permettant
de vivre quelques mois sans soucis?
Est-ce que les fonds que vous avez dans votre
compte bancaire sont supérieurs à vos dettes?
Avez-vous un fonds de pension vous permettant
de bien vivre à votre retraite?
Pouvez-vous financièrement arrêter de travailler
pour vous occuper d’un proche (parent,
conjointE, enfant) malade ou en fin de vie?
______________________________________
Réponses et informations au verso
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RÉSULTATS
Si vous avez répondu « Non »
plusieurs fois, vous n’êtes pas à
l’abri de la pauvreté et votre
situation financière pourrait changer rapidement
en quelques semaines ou mois.
Si la plupart de vos réponses sont « Oui », vous
êtes privilégié. Mais retenez que malgré les
efforts des personnes, les circonstances de la vie
peuvent faire toute la différence. Si vous avez
envie d’aider ceux qui ont moins de chance que
vous, nous sauront vous guider. Vous pourriez
offrir du temps, de l’argent, des conserves, des
vêtements qui aideront des personnes moins
privilégiées.

Collectif d’action contre la pauvreté
879-6645, poste 238.
_________________________
SAVIEZ-VOUS QUE…
En tant que travailleur, si vous avez une maladie
grave et n'avez pas d'assurance privée, vous serez
payé 15 semaines par l'assurance-emploi. Vous
devrez ensuite faire une demande d’aide sociale
et répondre aux critères pour y avoir droit.
Au Canada, le taux de pauvreté des mères seules
est de 42,4% comparativement à 19,3 % pour les
pères seuls.
1 enfant sur 6 vit dans la pauvreté au Canada
Les femmes seules de plus de 65 ans ont le plus
haut taux de pauvreté (45,6 %).
29,4% des personnes payées au salaire minimum
sont le principal soutien financier de leur famille.
Sources : Statistique Canada
Institut de la statistique du Québec
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