Tout le m nde en porte!
Démasquons les préjugés liés à la pauvreté

Des artistes citoyennes et citoyens illustrent avec audace
la lutte contre les préjugés par le théâtre et l’éducation populaire
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Malgré nos bonnes intentions,
NOUS PORTONS TOUTES ET TOUS DES PRÉJUGÉS!
Le Théâtre-Animation TOUT LE MONDE EN PORTE est un projet de
théâtre citoyen et d’animation d’éducation populaire. Co-créé par un
comité de personnes interpellées par la lutte à la pauvreté et par des
artistes professionnels, il a fait monter une dizaine de personnes sur
scène pour partager, à travers la voix de personnages, leur vision des
préjugés et de leurs impacts.
L’aventure a commencé en 2012 quand les citoyennes et les citoyens
engagés dans une démarche locale de lutte à la pauvreté ont fait de la
question des préjugés une de leurs priorités. Plusieurs personnes ont
alors uni leurs forces pour favoriser un changement de mentalité dans
le milieu. Le groupe voulait soutenir des pratiques de lutte à la pauvreté
davantage adaptées aux réalités des personnes et plus respectueuses de
leur dignité, afin de contribuer à une plus grande solidarité sociale.
Le guide que vous avez entre les mains présente les informations, les
analyses et les ateliers qui ont ponctué le parcours du comité, de même
que des commentaires du public. Les paroles citoyennes, franches,
réalistes et sincères y sont au premier plan. À travers ses pages, vous
découvrirez la trame de notre pièce de théâtre ainsi que les personnages
qui lui ont donné vie. Laissez-vous transformer à votre tour par l’univers
de TOUT LE MONDE EN PORTE !
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Dans ce guide, vous trouverez les
encadrés suivants :
- On débobine les préjugés
Propositions d’ateliers testés,
adaptatés ou créés par le groupe, pour
approfondir la réflexion.
- Les statistiques
Pour tracer les grandes lignes du
portrait de la pauvreté.
- Le DVD « Tout le monde en porte »
Produit et réalisé par COGECO TV
Rimouski, une émission de 30 minutes
sur la pièce.

Déconstruire les préjugés liés à la pauvreté :
par où commence-t-on ?
Projet sur 3 ans
Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité
et l’inclusion sociale Rimouski-Neigette1,
au Bas-Saint-Laurent, la lutte aux préjugés
a été un des phares de la démarche locale.
Un comité s’est rapidement formé, avec le
mandat de mettre en place des actions pour
contrer les préjugés dans notre entourage
et dans les milieux d’influence qu’on côtoie.
Nous avons commencé notre travail en
débusquant nos propres préjugés et leurs
conséquences dans notre quotidien. Très
puissants, les préjugés provoquent des
conflits et des ruptures dans les relations.
Ils ont un impact sur l’accès aux services,
ils diminuent les chances de trouver un
travail, ils entraînent de façon générale la
marginalisation et l’exclusion. Ils ont aussi
des effets sur nos communautés : ils cachent
les causes structurelles des problèmes
sociaux et viennent justifier des politiques
qui accentuent les inégalités sociales. Bien
plus qu’une fausse perception qui disparait
avec une bonne information, les préjugés
sont en effet profondément ancrés
dans l’esprit collectif. Pour sensibiliser la
communauté et augmenter nos chances
d’inspirer des changements concrets, nous
avons senti le besoin de dialoguer avec les
gens et de nous rapprocher de leur réalité.
Les moyens que nous avons choisis pour
toucher le public et favoriser la création
d’un réel partage avec les personnes sont
l’art et l’éducation populaire. Sortant
des sentiers battus, nous avons exploré
le théâtre communautaire avec deux
artistes de la troupe de théâtre UTIL (Unité
Théâtrale d’Interventions Locales). Une
création collective a pris forme et a donné
vie à une œuvre multidisciplinaire. C’est

UTIL qui signe la conception visuelle et
textuelle, la scénographie, les accessoires
et les costumes de la pièce.
Durant la dernière année, nous avons élaboré
une animation d’éducation populaire qui
complète la pièce. Nous voulions ainsi
inciter l'assistance à passer, elle aussi, à
l'action. Dix-sept représentations devant
des publics variés nous ont fait rencontrer
plus de 400 personnes, principalement
dans Rimouski-Neigette. Des auditoires
d’une
vingtaine
de
personnes
en
moyenne (organismes communautaires,
organisations, éluEs, intervenantEs du
CLSC, enseignantEs, étudiantEs, personnes
citoyennes et proches des membres du
groupe) nous ont permis de vivre des
animations personnalisées et sincères. Tous
les membres du comité se sont impliqués à
la fois dans la pièce et à l’animation.

On débobine
les préjugés
Pour approfondir cet enjeu,
le comité vous suggère
l’atelier « Au-delà des
apparences ». Produit par
ROSE du Nord et adapté
par le Regroupement des
personnes assistées sociales
du Témiscouata (RASST),
cet atelier vous propose le
« Jeu des étiquettes » qui
est intéressant pour ouvrir
le dialogue sur les différents
préjugés que l’on peut porter.
Disponible au RASST directement.

Issues de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, les Alliances sont des concertations locales
et régionales qui initient ou soutiennent des projets de la
communauté grâce au Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS). Elles ont été mises en place avec le Plan d’action
gouvernemental 2010-2015.
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Le silence n’a plus sa place
En général, la société évite de parler
de la pauvreté. À part la couverture
médiatique de la journée de la Grande
Guignolée des médias, on a l’impression
que la pauvreté ne fait pas partie
de notre réalité québécoise. Dans la
dernière analyse du contenu médiatique
d’Influence communication en 2015, on a
pu constater qu’« à l’échelle d’une année,
la proportion de temps et d’espace que

les médias [traditionnels] accordent à la
pauvreté équivaut en fait à 38 secondes
d’un match du Canadien »1, démontre
M. Dumas, président d’Influence
communication. Tout se passe comme si
en n’en parlant pas, elle n’existait pas.
Cela fait entre autres que la majorité
des personnes qui vivent en situation
de précarité vont tout faire pour le
camoufler. Tant que leur situation

ne « paraît » pas, les personnes qui
l’entourent agissent avec elle comme à
l'habitude. Mais dès que l’« étiquette » de
pauvreté est apposée sur quelqu’un, les
autres sont portés à juger sa situation
et les préjugés font surface, même si on
connait la personne. Cette situation n’est
pas sans conséquences pour qui la vit. La
personne s’isole de plus en plus, d’abord
par honte, mais aussi parce qu’elle ne

Je vais à la
bibliothèque pour
lire les actualités.

Je rêve d'aller voir
mon fils une fin
de semaine.

Je m’implique dans
mon milieu.
Je peux travailler,
mais à mon rythme.
Je suis une
personne pleine
de potentiel...
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J’ai de la
débrouillardise,
heureusement...

peut plus se permettre les mêmes activités
que celles de son réseau : pas de voiture,
pas d’argent pour les sorties, etc. On note
une baisse importante d’estime de soi.
Pourtant, les personnes en situation de
précarité sont pleines de potentiel et font
preuve de beaucoup de débrouillardise
pour boucler leurs fins de mois. Ce sont les
spécialistes des trouvailles à petits prix,
du troc, des solutions économiques. Des
spécialistes discrets et silencieux !

Données sur
la pauvreté
Goupil, Alain. «La pauvreté est-elle bien servie», Journal La
Presse, 3 décembre 2015, en ligne: http://www.lapresse.ca/
la-tribune/actualites/201512/03/01-4927597-la-pauvrete-estelle-bien-servie.php
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Influence communication. «État de la nouvelle, bilan 2015»,
en ligne: http://www.influencecommunication.com/content/
etat-de-la-nouvelle-bilan-2015

Cherche-toi une
job au lieu de
tourner en rond !

Penses-tu qu’avec
tes billets de loterie,
tu vas aller loin ?

Tu ne nous
rapportes rien !
Tu es trop lâche
pour que je
t’engage.

... mais je vis
la pauvreté !

Tu ne sais même
pas gérer l’argent
que l’on te donne !

La région du Bas-SaintLaurent se situe dans les
derniers rangs de la province
quant au revenu disponible
des ménages : 23 497 $
comparativement à 26 774 $
pour le Québec (Institut de la
statistique du Québec (ISQ),
2015).
Dans la MRC RimouskiNeigette (57 124 habitants en
2015, ISQ, 2015) :
• Près de la moitié (48 %)
des aînéEs ont un revenu
sous le seuil de pauvreté
et doivent avoir recours
au supplément de revenu
garanti (en 2012, Service
Canada, 2014).
• 7,1 % des familles
monoparentales se
retrouvent également sous
le seuil de faible revenu (en
2012, ISQ, 2015).
• Près d’une personne seule
sur quatre (soit 23,3 %) vit
avec un revenu médian d’à
peine 10 190$ (en 2010,
ISQ).
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LES PRÉJUGÉS... on les entend tellement qu’on ne les voit même plus
Racisme, sexisme, homophobie, xénophobie, âgisme, regard méprisant à l’égard des personnes vivant dans
la pauvreté; autant de maux qui prennent leur origine dans les préjugés, les images « toutes faites », les
« généralisations hâtives », que nous construisons tout au long de notre vie, au sein de notre famille, dans notre
milieu social et professionnel. Les préjugés circulent aussi dans les livres scolaires, les films, les émissions
de télévision et les journaux. Ils sont portés par vous, par moi, par les politiciens, les animateurs radio, les
enseignants, les gens de bonnes intentions… Nous n’en sommes pas toujours conscients, mais ils dictent nos
réactions, celles que l’on a « avant de réfléchir ». En tant que citoyennes et citoyens, nous avons toutes et tous
la responsabilité d’apprendre à débusquer ces préjugés.
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trouille
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parce qu’ils
nous isolent
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parce qu’ils
sont contagieux
et qu’ils tuent

Des écarts qui se creusent
Les préjugés liés à la pauvreté sont partout.
À force de les entendre, plusieurs se sont
imprimés en nous comme une vérité. Nous
les avons intégrés sans même nous en
rendre compte. Pourtant, ils sont bien loin
de refléter la réalité.
Un jour, des personnes en situation de
pauvreté ont comparé la société à des
escaliers roulants séparés par un palier.
Selon elles, vivre la pauvreté, c’est comme
essayer de monter dans l’escalier du bas
qui va vers le bas, alors que les gens dans
l’escalier du haut qui va vers le haut, disent :
montez donc !1 Difficile de monter dans des
escaliers qui descendent…

Cette image des escaliers roulants réfère
aux mécanismes qui renforcent les
inégalités dans notre société. L’escalier
du bas représente les personnes qui sont
sous le seuil de la Mesure du panier de
consommation, ou MPC2. Ces personnes
sont « dans le rouge » : qu’elles soient à
l’aide sociale, au chômage, aux études ou
en emploi à faible revenu, elles doivent
couper dans leurs besoins essentiels pour
survivre. « Je travaille et puis ça avance pas,
je m’appauvris ! » Elles font également face
à de nombreux obstacles qui limitent leurs
possibilités de rejoindre l’escalier du haut.
Effectivement, les préjugés à leur égard
sont un exemple parmi tant d’autres, d’où
l’image de l’escalier qui roule vers le bas…

Sur le palier, les gens se sortent la tête
de l’eau, mais ils restent sous le seuil de
la pauvreté3 et un petit rien bouleverse
complètement leur budget. On a toutefois
un peu plus de chances de s’en sortir, comme
l’a démontré l’amélioration des prestations
de l’aide sociale aux familles. En effet, en
bonifiant leurs allocations, le nombre de
familles monoparentales à l’aide sociale a
diminué de 46% en dix ans, soit plus que
tous les autres types de ménages !4
Quant à l’escalier du haut, il représente
la sortie de la pauvreté. À cette étape,
les personnes ont accès à différents
mécanismes pour améliorer leur revenu
(crédits d’impôts, régimes d’épargne, etc.).
Plus les escaliers montent... jusqu’à toucher
les nuages, plus les possibilités de s’enrichir
s’agrandissent avec le monde des évasions
fiscales !
Alors que les écarts de richesse ne cessent
d’augmenter5, ne serait-il pas temps de
s’occuper des escaliers? Comment revoir
notre conception de la société pour
permettre aux personnes « du bas » de
remonter ?
1

Image et texte de l’escalier roulant provenant du Collectif
pour un Québec sans pauvreté

2

Selon l’Observatoire de la pauvreté et des inégalités, au
Québec, pour une personne seule dans une ville entre
30 000 et 99 999 habitantEs, le montant de la MPC
(mesure du panier de comsommation) pour 2013 est de
15 911$

3

La mesure du faible revenu (MFR 50%) pour 2013 est
de 18 499$, CEPE, 2014, La pauvreté, les inégalités et
l’exclusion sociale au Québec : état de situation 2013.

4

Iris, 2012, Les prestations d’aide sociale sont-elles trop
généreuses ?

5

Alors que le centile ayant les revenus les plus élevés
voyait ses revenus croître de 86% entre 1982 et 2010,
le revenu moyen du reste de la population augmentait
de seulement 12% en dollars constants, Iris, 2013, Les
inégalités : le 1% au Québec

Démarche AVEC
Dès ses débuts, le comité
préjugés a adopté une
approche participative de
lutte à la pauvreté et aux
inégalités sociales. Cette
démarche s’est appuyée sur
l’approche AVEC développée
par le « Collectif pour un
Québec sans pauvreté ».
Cette dernière met de l’avant
la nécessité de penser, de
décider et d’agir AVEC les
personnes en situation de
pauvreté afin de contrer ce
problème social dans une
perspective du développement
du pouvoir d’agir individuel et
communautaire.
Pour une analyse détaillée
de la démarche participative
mise de l’avant par l’Alliance
Rimouski-Neigette, voir son
Bilan : https://view.publitas.
com/fhc/bilan-2016-alliancern/page/1
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Quand les jugements des autres entrent lentement en nous...
semaines

8

mois

années

Fracture sociale
Lorsque qu’on a à vivre la pauvreté,
le rythme de vie se restreint
dramatiquement et les stratégies
de survie se multiplient. Cette
situation est présentement vécue
par 750 000 personnes au Québec :
cela signifie qu’une personne sur dix
n’arrive pas à combler ses besoins
de base qui lui permettraient de
vivre dignement. Malheureusement,
les préjugés liés à la pauvreté
amènent chez ceux qui la vivent
un sentiment de toujours devoir
quelque chose à quelqu’un ou à la
société. Les regards à l’épicerie le

premier du mois ou quand tu sors
une carte cadeau; les murmures sur
ton habillement — le même depuis
longtemps; les commentaires
quand tu vas t’acheter un café
ou un repas; les reproches parce
que tu as pris du poids après avoir
mangé trop d’aliments à bas prix; la
sensation que l’on doit se justifier
à tous et partout… tout ça, c’est
lourd à porter. À force d’entendre
ces jugements, la confiance en soi
diminue et le goût de sortir de chez
soi s’efface petit à petit.

La pauvreté, ça rend malade
Ce sont les conditions de vie dans lesquelles évoluent les personnes en situation de pauvreté
qui détériorent leur santé, tant mentale que physique.
« Plus une personne est pauvre, plus elle risque d’être malade et de mourir jeune. Plus la
durée de la privation socioéconomique est longue, plus les dommages sur la santé s’avèrent
importants. » (Programme national de santé publique 2015-2025)
Au Québec, chez les populations les moins nanties :
• la mortalité infantile est 2 fois plus élevée;
• le nombre de suicides est 3 fois plus élevé, la pauvreté représentant dans ce cas un
facteur aussi important que le genre;
• le taux de mortalité lié aux maladies du cœur et au cancer chez les adultes est plus
important;
• l’espérance de vie est plus courte : de 6 à 10 ans d’écart entre les quartiers aisés et ceux
défavorisés.

On débobine
les préjugés
Le comité vous propose
deux ateliers :
1. Mythes versus faits
Nous avons bâti une grille de
déconstruction des préjugés à
partir de divers documents ou sites
Web de référence. Suite à cette
analyse, nous avons réalisé un court
sketch qui donnait des suggestions
pour répondre aux préjugés
entendus.
Références consultées : Centraide QuébecChaudière-Appalaches « Un préjugé, c’est coller
une étiquette » disponible sur le Web; « Le B.S.,
Mythes et réalités » disponible au Front commun
des personnes assistées sociales du Québec;
différentes sections du site Web du Collectif pour
un Québec sans pauvreté.

2. Comité conseil
pour le parc municipal
Atelier créé par notre groupe à
partir d’une activité expérimentée
au comité AVEC du Collectif pour
un Québec sans pauvreté.
Objectif : comprendre que tout
le monde a des préjugés sur les
personnes qui les entourent.
Disponible au Centre-Femmes de Rimouski.

(Sociologie de la santé, Marie-Thérèse Lacourse, 2011)
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Éliminer la pauvreté, un choix de société
La pauvreté
a un coût
Intervenir pour lutter contre la pauvreté
peut paraître dispendieux pour la
société. Toutefois, laisser plus de 10% des
citoyennes et citoyens du Québec dans la
précarité, dont 1 sur 4 est salarié, a aussi
un prix. Et celui-ci est beaucoup plus élevé,
tant au niveau humain que monétaire. Dans
son rapport sur les coûts de la pauvreté au
Québec, le Centre d’étude sur la pauvreté et
l’exclusion évalue les frais engendrés par les
effets inhérents à la pauvreté à 17 milliards de
dollars par an. Selon ses conclusions, réduire
la pauvreté aurait un impact direct sur le
portefeuille des contribuables, notamment en
diminuant les coûts du système de santé, en
haussant le taux de diplomation, en diminuant
la criminalité, en accroissant la productivité et
en augmentant les revenus tirés de l’impôt.
Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) (2011), Les coûts de la pauvreté
au Québec selon le modèle de Nathan Laurie, Québec, Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, 24p. http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/cepe_
cout_pauvrete.pdf
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Des solutions existent :
la pauvreté est loin d’être
une fatalité au Québec
Nous avons les moyens de faire autrement

Un document produit par la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics propose pour le Québec
18 solutions fiscales et mesures de contrôle des dépenses. Cela
permettrait de renflouer les coffres de l’État de 10 milliards $
par année, tout en redistribuant la richesse. Parmi celles à notre
portée, mentionnons :
- l’adoption de mesures de contrôle du coût des médicaments;
- l’utilisation de logiciels libres par l’ensemble de l’appareil
gouvernemental;
- la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal;
- la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion dans
l’attribution des contrats gouvernementaux.
Les hausses régressives de taxes, les coupures dans les programmes
sociaux et l’imposition de tarifs ne sont pas les
seules options existantes. Le Québec aurait
les moyens de faire autrement.
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/
Document10milliards2015.pdf
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EN FILE À LA SOUPE AUX POIS
Un face à face avec la pauvreté
Dans la pièce de théâtre, six
personnages représentant
différents visages de la pauvreté se
retrouvent à faire la file à la Soupe
aux pois. Chacun vit une situation
différente, mais tous souffrent du
même manque de ressources. Or,
dans le contexte actuel d'austérité,
les organismes d'aide comme la
Soupe aux pois manquent eux
aussi de ressources. Et comme
ils n'arrivent pas à combler la
demande grandissante, ils doivent
maintenir une procédure rigide qui
permet de prioriser les personnes
qui recevront de l'aide. Résultat :
pour y avoir accès, les personnes
doivent remplir beaucoup de
paperasse et effectuer de multiples
démarches : il faut prouver qu’on
est vraiment pauvre et même
démontrer que l’on fait partie
des « pauvres méritants ». Les
personnes en viennent à se juger
entre elles et à jouer du coude en
espérant prouver qu'elles sont les
mieux placées pour recevoir du
soutien.
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Nous avons fait le choix d’établir
le décor de la scène dans « une
soupe populaire » parce que nous
voulions aborder le besoin essentiel
de se nourrir. Toutefois, les enjeux
liés à la procédure touchent la
plupart des organisations offrant
des services aux personnes à
faible revenu. Il revient à chacune
d'entre elles de se positionner pour
favoriser le plus possible la dignité
des personnes.

Il ne reste
qu’une soupe...

LA SOUPE
AUX POIS

Table populaire

Les Banques alimentaires à bout de souff le
Les faits saillants du Bilan faim 2015 réunissant les banques alimentaires de partout au Québec1.
Augmentation des personnes
aidées au Québec
163 152 personnes différentes par mois,
dont 59 311 enfants, ont recours aux
services d’une banque alimentaire :
• 4 % d’augmentation depuis 2014 et 27,9 %
d’augmentation depuis 2008 (paniers
de provisions, personnes différentes
seulement)

Région à travers le Québec ayant la plus
grande augmentation de fréquentation en
2015

Profil des personnes aidées

• Bas-Saint-Laurent – Municipalité de
Rimouski-Neigette : 3 fois plus qu’en
2014

• 61,4 % sont prestataires de l’aide sociale

• 10,5 % des personnes servies ont un
revenu d’emploi
• 3,3 % reçoivent une prestation d’invalidité
• 7,1 % reçoivent une pension de vieillesse

• 14,3 % des ménages aidés (10 370
ménages) ont été servis pour la toute
première fois

Les Banques alimentaires du Québec, «Bilan faim 2015», en
ligne : http://www.banquesalimentaires.org/wp-content
uploads/2015/11/BilanFaimQc2015_FINAL.pdf

1

... Qui la mérite le plus ?
moi !

moi !
moi !

moi !

moi !

moi !
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Monsieur Courtemanche
M. Courtemanche a perdu son emploi suite à un accident vasculaire-cérébral.
Bardé de diplômes, ce travailleur autonome n’a pas droit au chômage. Il vit sur
l’assurance invalidité et ses dettes s’accumulent. Son train de vie a chuté à
grande vitesse. Ses anciens amis ne le fréquentent plus.

Sa réalité
Préjugés qu’il subit dans la pièce :
Les gens se questionnent à propos de sa
présence à la Soupe aux pois : « Il a l’air riche,
il a juste à vendre ses affaires pour avoir de
l’argent ! »
Obstacles réels :
Sa maison est à vendre, mais les acheteurs ne
sont pas au rendez-vous. Il a de la difficulté
à payer les termes depuis plusieurs mois.
Toutes ses économies y sont passées et il est
maintenant très endetté. Son réseau s’est rétréci
et sa fille unique a du mal à comprendre sa
nouvelle réalité.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
Il se sert de l’expertise qu’il a développée dans sa
profession pour s’impliquer bénévolement.

Pourquoi il pense mériter la dernière soupe?
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« Parce que j’ai payé de l’impôt toute ma vie ! »

Monsieur Dubois
M. Dubois a trouvé un nouvel emploi dernièrement, mais il est payé au
salaire minimum. Avec ses deux enfants à charge et sa femme qui n’a
pas trouvé de travail, payer les factures est un vrai casse-tête même
s’il vit avec sa famille dans une coopérative.

Sa réalité
Préjugés qu’il subit dans la pièce :
« Il travaille, il devrait pouvoir nourrir sa famille.
Il doit flamber son argent quelque part, quelle
honte ! ».
Obstacles réels :
Comme il habite un quartier mal desservi par le
transport en commun, M. Dubois doit prendre sa
vieille voiture pour se rendre au travail. L’essence
lui coûte cher. De plus, les deux derniers mois
de chômage ont laissé des dettes à rembourser.
Au salaire minimum, avec une famille, il lui est
impossible d'y arriver, même s’il travaille 40 heures.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
La famille Dubois habite une coopérative
d’habitation depuis l’arrivée du premier enfant, il y
a 5 ans. Faute d’emploi, la conjointe de M. Dubois
s’occupe à temps plein des enfants, ce qui évite les
coûts d’une garderie privée. Elle cuisine tout ellemême et fait partie d’un groupe d’achat.

Pourquoi il pense mériter la dernière soupe?

« Parce que je travaille, moi ! »
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Madame Ladouceur
Madame Ladouceur n’est pas habituée à venir à la Soupe aux pois. Elle vient de perdre son emploi.
Monoparentale, elle a deux enfants à charge. Sa famille lui dit : « T’es la seule dans la famille à ne
pas avoir de fierté et on dirait que tu fais exprès pour nous faire honte. »

Sa réalité
Préjugés qu’elle subit dans la pièce :
« Elle ne garde pas ses jobs. Ce n’est pas surprenant,
elle n’a même pas été capable de garder son mari ! »
Obstacles réels :
Pour Mme Ladouceur, il est difficile de se déplacer
avec les enfants puisqu’elle n’a pas de voiture. De
plus, elle n’a pas la somme nécessaire pour payer les
formulaires demandés afin d’avoir accès à la Soupe
aux pois. Elle doit encore attendre une semaine pour
recevoir ses prestations de chômage.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
Elle a réussi à trouver un petit emploi sur appel
pour combler son chômage. Toutefois, c’est difficile
pour le déplacement et pour la conciliation avec
différents suivis qu’elle doit faire pour l’une de ses
filles. La petite a des problématiques spécifiques.
Mme Ladouceur demande de l’aide à un organisme
communautaire pour avoir un soutien. Elle continue
le suivi avec des spécialistes du CLSC pour mieux
aider son enfant.

Pourquoi elle pense mériter la dernière soupe?
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« Parce que je n’ai plus d’argent pour nourrir mes enfants
et qu'ils doivent manger ! »

Madame Sanschagrin
Mme Sanschagrin est une habituée. Ça fait dix ans qu’elle reçoit de l’aide
sociale. Elle a perdu son emploi suite à une dépression majeure et depuis,
ne retrouve pas de travail. Elle fait par contre plusieurs heures de bénévolat
par semaine. Un de ses enfants lui fait des reproches constants :
« Ma mère fout rien, elle fait BS. J’ose pas inviter mes copains. »

Sa réalité
Préjugés qu’elle subit dans la pièce :
« Elle se fait vivre par le B.S., si elle voulait
vraiment, elle en trouverait une job. Si elle est
capable de faire du bénévolat, elle est capable
de travailler. »
Obstacles réels :
Elle a une santé fragile et elle ne peut
travailler à temps plein. Elle a fait plusieurs
programmes d’aide à l’emploi qui n’ont jamais
débouché sur un travail à sa mesure. Ses
revenus n’ont pas augmenté depuis des
années.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
Mme Sanschagrin fait du bénévolat pour se
garder active et se sentir utile. Elle a créé des
liens, développé un réseau d’entraide. Comme
elle s’implique beaucoup, elle connaît bien les
ressources et les fréquente pour répondre à
ses besoins.

Pourquoi elle pense mériter la dernière soupe?

« Parce que je suis à mon affaire et que j’amène tous les papiers
nécessaires. J’arrive à l’heure et je collabore avec les organismes ! »
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Jade
Jade débute une technique au Cégep de Rimouski. Elle reçoit des prêts et bourses, mais le montant est
insuffisant. Elle fait quelques heures par semaine dans une boulangerie au salaire minimum. Elle est native
de Petite-Vallée en Gaspésie et doit voyager de longues distances pour revoir sa famille et ses amis.

Sa réalité
Préjugés qu’elle subit dans la pièce :
« Elle a un beau char, la chanceuse ! Les étudiants
dépensent toutes leurs bourses dans l’apparence : les
belles voitures, les beaux cheveux, les partys ! »
Obstacles réels :
Jade débourse presque la totalité de son salaire
pour son loyer. Elle utilise sa bourse pour ses frais
de scolarité, ses livres et une partie de l’épicerie.
Considérant les longues heures de trajet qu’elle a à
parcourir pour aller chez ses parents, Jade a investi ses
prêts à l’achat d’une voiture usagée de qualité et à son
entretien.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
Jade vit en colocation depuis septembre avec
deux autres étudiants qu’elle a rencontrés par une
annonce sur Internet. Les journées où elle travaille
à la boulangerie, elle achète son pain moitié prix et
parfois, elle l’a gratuitement. Son amie Josiane étudie
pour devenir coiffeuse et Jade lui sert de modèle. En
échange, Josiane covoiture avec elle lorsqu’elle retourne
dans sa famille.

Pourquoi elle pense mériter la dernière soupe?
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« Parce que je n’ai pas travaillé cette semaine pour étudier davantage.
Je veux réussir mes études pour trouver un bon emploi. »

Raphaëlle
Raphaëlle, Raph pour ses amis, a 16 ans. Éprouvant des difficultés
scolaires, elle a fini par décrocher du système. Ses parents, pour qui les
diplômes font foi de tout, l’ont mise à la porte. Raphaëlle se retrouve
donc, elle aussi, à avoir besoin de la Soupe aux pois.

Sa réalité
Préjugés qu’elle subit dans la pièce :
« Les jeunes, ça a tout cuit dans la bouche. Elle
pense juste à utiliser ses bidules électroniques :
cellulaire, iPod... Elle ne se cherche pas de job,
elle veut se faire vivre par la société. »
Obstacles réels :
Sans soutien de ses parents, Raphaëlle se
retrouve à la rue. Pas de diplôme de secondaire
5, elle est découragée de ne pas trouver son
premier emploi. Elle tient à son cellulaire parce
qu’il lui permet de garder contact avec ses amis
qui vivent dans d’autres villes et de chercher de
l’emploi grâce au réseau sans fil gratuit.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
Pour Raphaëlle, quitter ses parents a été une
stratégie parce que son milieu familial était
malsain. Elle couche maintenant sur le divan de
l’appartement de son amie. À l’affût des emplois
disponibles, elle est en contact avec le travailleur
de rue qui l’a référée à la Soupe aux pois.

Pourquoi elle pense mériter la dernière soupe?

« Parce que je suis en pleine croissance !
Je fais tout ce qu’il faut pour m’en sortir. »
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Madame Ginette
Après plusieurs années de travail dans les entreprises privées comme préposée de surface,
Ginette cherchait un emploi plus proche de ses valeurs et qui lui permette de soulager un
peu de souffrance humaine. Elle était donc ravie de travailler à la Soupe aux pois, mais elle
s’est rapidement retrouvée coincée et frustrée par les règles et la procédure…

Sa réalité
Préjugés qu’elle subit dans la pièce :
« Celle-là, avec SA procédure, elle ne connait rien à
la pauvreté. Elle se croit meilleure que les autres. »
Obstacles réels :
Les demandes d’aide faites à son organisme ne
cessent d’augmenter et certaines ressources
se maintiennent tandis que d’autres diminuent.
Le prix des aliments de base a monté en flèche
depuis les dernières années. Elle voudrait en
donner davantage mais, pour assurer une certaine
répartition des denrées, son organisation s’est doté
d’une procédure rigide.
Stratégies pour déjouer la pauvreté :
Mme Ginette s’investit dans un tout nouveau
comité de la Soupe aux pois pour l’implantation
d’une cuisine collective. En plus d’impliquer
positivement plusieurs personnes, les cuisines
permettraient de tirer le meilleur des aliments
disponibles. Demain, elle invitera Mme
Sanschagrin, qui connait bien les organismes, à se
joindre au groupe pour élaborer le projet.

À qui revient la dernière soupe selon elle?
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« Vous voulez une réponse? Je suis carrément tannée de devoir toujours
gérer l’impossible. On manque de ressources, un point c’est tout ! »

Et maintenant, qui la mérite le plus ?
De la réflexion à l’action !
Face à ces visages de la pauvreté prenant forme devant nous et qui,
peut-être, nous font penser à des proches… face à ces situations
difficiles, voire même aberrantes, qui ne cadrent pas avec notre
vision d’une société où toutes et tous peuvent vivre dans la dignité…
on sent souvent monter l’indignation !

PREMIÈRE ÉTAPE :
METTRE DES MOTS

(Fiches d'animations détaillées disponibles aux pages 28 à 30.)

La première partie de l’atelier d’éducation populaire qui suit la
représentation permet à chaque personne d’identifier ce qu’elle
a ressenti. Les personnes sont invitées à nommer ce qui les a
touchées, dérangées. Ces mots, d’abord écrits sur des post-it, sont
ensuite exprimés à haute voix, en rafale, permettant d’entendre et
de prendre conscience collectivement des impacts des préjugés.

Quelle que soit la façon dont elle se présente, cette émotion est
importante à identifier, à nommer, et à dire ! Parce que c’est en
s’appuyant sur cette prise de conscience, d’abord individuelle, puis
reconnue et partagée avec d’autres, que notre indignation pourra se
transformer en action.

Cet atelier d’éducation populaire original s’est librement inspiré de diverses approches méthologiques
dont celle de Majo Hansotte (Outil de formation :
« Mettre en oeuvre les intelligences citoyennes »,
tiré de la même auteure « Les intelligences citoyennes », 2005, ed. De Boeck Supérieur, 236p.)

Voici les principaux éléments ressortis d’une dizaine de ces rencontres à la fois intenses et enrichissantes.
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DEUXIÈME ÉTAPE :
OSER RÊVER !
Pour se mettre en action et vouloir transformer ce qui nous heurte,
il faut d’abord y croire. Croire que ça en vaut la peine, croire même
que c’est indispensable, et croire que c’est possible à réaliser, ne
serait-ce qu’en partie… Il faut aussi identifier ce qui nous porte
profondément et nous donne l’élan d’agir, nous pousse vers notre
idéal.

• Croire au potentiel de toutes et tous
Sous le slogan « du soleil pour tout le monde ! » répété à chaque
animation, se déploie la volonté de changements dans notre
société afin de lutter contre la pauvreté :

Pour cette deuxième étape de l’atelier, il nous a semblé primordial
de sortir du rationnel, afin de pouvoir rejoindre l’essence qui nous
anime. Nous faisons donc appel à l’aspect créatif et symbolique
porté par chaque personne, le tout mis au service d’une création
collective pour faciliter le passage du JE (ce que je ressens), au
NOUS (ce que nous portons comme valeurs et projet de société).

• Meilleur partage des richesses, lois égalitaires,

Cette activité se passe en silence. En équipe de 4 à 6, chaque
personne laisse monter les symboles, les images qui représentent
ce qu’elle souhaite pour la société, ce qu’elle voudrait comme
changement pour diminuer les préjugés, la pauvreté et leurs
impacts ravageurs. Les participantes et participants le dessinent
sur la grande feuille, se laissant inspirer par l’autre, continuant ou
transformant un dessin… Ensuite, la discussion est lancée sur la
création collective et l’équipe choisit un titre qui exprime leurs
voeux pour la communauté.

• Sensibiliser, dès le jeune âge, à la pauvreté et aux préjugés

À travers les dessins, plusieurs valeurs sont exprimées… :
• Solidarité, entraide, liens entre les personnes
• Équité, égalité, justice
• Respect, confiance, acceptation des différences, tolérance
… ainsi que des attitudes :
• Ouverture d’esprit et sur le monde, connaissances
mises en commun
• Avoir de l’écoute face à la souffrance de l’autre,
une meilleure compréhension
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• Communication, l’humour pour dédramatiser

• Droit de se nourrir, jardins collectifs, sécurité alimentaire
• Un toit : un droit universel, plus de logements sociaux
• Transport en commun accessible
• Donner davantage de services en région

Sans oublier des besoins qui, loin d’être superficiels, tissent la
trame de nos vies et de nos communautés :
• Le droit à la fête, au plaisir
• L’amour et l’amitié

Rêver tous
ensemble !
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TROISIÈME ÉTAPE :
ON PASSE À L’ACTION !
Après avoir illustré les valeurs, les attitudes et les conditions
sociales à mettre en place pour lutter contre les préjugés liés la
pauvreté, vient le temps de se demander comment on peut faire
un pas dans cette direction. Quelles actions sont à notre portée,
individuellement et collectivement, pour contribuer au projet de
société qui nous anime ?
Pour y répondre, il faut d’abord se demander comment se manifeste
la pauvreté dans notre milieu : Est-ce que je pense à des situations
dans mon milieu de vie, de travail ? Est-ce que je suis témoin
de préjugés ? Est-ce qu’il y a des événements qui contribuent à
augmenter la pauvreté (exemple : fermeture d’entreprises…) ?
À cette étape, une discussion entre les personnes participantes
et les membres de « Tout le monde en porte » permet de parler
du vécu de la pauvreté tout près de nous et d’identifier des pistes
d’actions. On souhaite ainsi ancrer notre désir de changement
dans des gestes concrets, pour qu’au sortir de cette rencontre,
nous devenions toutes et tous des actrices et acteurs de la lutte
aux préjugés.
• « Je ne resterai plus silencieuse quand je vois des personnes
avec des préjugés. Je vais intervenir! »
• « En écoutant davantage et en faisant attention aux paroles
que je prononce. »
• « Je repars avec le goût de sensibiliser davantage les gens à
la pauvreté. »
• « Désir d’aider et de partager sans juger, sans m’imposer. »
• « Agir dans mon milieu, être attentive à ceux que je
rencontre, car la pauvreté a souvent des masques! »
• « Avoir une petite lumière rouge allumée pour détecter
mes propres préjugés. »
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Par les personnes qui vivent ces préjugés :
• « Me donne plus de force pour m’affirmer. »
• « Ça me rappelle de ne pas avoir honte. »
• « Je sais maintenant que les préjugés, je peux y faire face.
En disant ‘‘non’’ maintenant. ‘‘Oui’’ je veux vivre! »
Par des intervenantes et intervenants :
• « Je n’aurai plus besoin de savoir pourquoi il est dans la
pauvreté, simplement respecter le fait qu’il a besoin d’un
service. »
• « Faire attention à la responsabilisation : qu’est-ce qui
appartient à la personne ? qu’est-ce qui découle de choix de
société ?»
• « Je fais attention à mes préjugés quand je suis en
intervention… maintenant, je vais aussi être plus à l’affût pour
les détecter dans ma vie de tous les jours. »
• « Une détermination encore plus grande à travailler et à
lutter contre les préjugés. »

Pour soutenir ses engagements, chaque personne participante
reçoit deux outils de lutte aux préjugés qui s’inscrivent dans des
actions collectives menées dans la région du BSL et au Québec :
• une carte de ATD Quart-Monde déconstruisant une « idée
fausse » sur la pauvreté; www.atdquartmonde.ca

• un linge à vaisselle avec l’une des 8 bandes dessinées sur les
préjugés liés à la pauvreté qui ont été créées et imprimées sur
plus de 20 000 linges, pour ensuite être distribuées dans tout
le Bas-Saint-Laurent. lutteauxprejugesbsl.org
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POUR LA SUITE...
UNE DES
RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ :
À l’échelle du Québec, d’autres régions
travaillent activement à la lutte aux
préjugés liés à la pauvreté. Un réseautage
des différents projets sera peut-être
envisageable pour donner plus d’impacts
aux diverses actions en cours. Quel que
soit l’activité de sensibilisation ou le projet
choisi, les membres du comité préjugés
tiennent à réitérer l’importance de mener
ces actions dans une démarche AVEC.
L’implication active de personnes vivant la
pauvreté pour coréaliser et jouer la pièce a
donné « de la puissance au jeu, aux mots,
au silence ». Leur présence dans l’atelier a
permis des échanges vrais et concrets sur
le vécu de la pauvreté et des préjugés. Elle
a également nourri l’impulsion de sortir de
l’isolement et d’agir.

Graphisme : Renée Picard

Nous espérons que cette impulsion se poursuivra et que nous continuerons, ensemble,
à déjouer les préjugés!
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Notre démarche de comité
Le comité que nous avons formé pendant ces trois années n’était pas un
groupe comme les autres. En effet,
l’implication de chacune et chacun
dépassait la simple participation habituellement demandée. Tout le projet a
été réalisé, au fil du temps, ensemble.
Les forces de toutes les personnes
ont été mises en commun pour bâtir
une création qui nous ressemblait.
Une œuvre qui portait le message que
nous avions envie de partager avec
les gens : un portrait réaliste de la situation, un moment de réflexion.
Ce projet a été un processus en soi. Il
a fallu prendre le temps, et ce à plusieurs niveaux :
• prendre le temps de se
connaître : chaque personne
avait son bagage qui n’était pas
le même;
• prendre le temps de se parler,
de s’ajuster, de prendre soin de
nous;
• prendre le temps de définir le
sens même du projet, ce que
nous voulions collectivement
créer pour faire une différence
dans la lutte aux préjugés. Une
façon de faire qui toucherait au
cœur…

Au niveau personnel, tous les membres
de l'équipe ont grandi. Comment faire
autrement quand on s’investit dans
une démarche qui demande une implication personnelle de 3 heures par
semaine pendant 3 ans ! Parmi nous,
plusieurs ont brisé leur isolement,
sont allés plus loin dans leur désir de
lutte aux préjugés. D’autres ont redécouvert le bonheur de jouer et de
faire du théâtre. D’autres encore ont
découvert la fierté et l’impact produit par un groupe qui se tient et qui
avance, ensemble. Bien entendu, il y
a eu des défis, des ajustements, des
revirements de situation, mais aussi beaucoup de fous rires et de plaisir à être ensemble. La force de notre
groupe a été de continuer à croire
que malgré les difficultés, on pouvait
faire une différence. Nous avions des
choses à dire!

On débobine
les préjugés
Le comité vous propose de vivre
l’animation Le Portrait tirée du livret
« Sensibilisation à la conscientisation »
par Jocelyne Barnabé et Fernande
Brosseau. Disponible au : Collectif
québécois de conscientisation. www.
cqc.qc.ca/0301_archives-publications_
cahiers_conscientisation/cahier_03.pdf
L’atelier vécu par le groupe :
Nous avons adapté cet atelier et l’avons
expérimenté durant la première année
du comité. Cela a été une étape clé de
notre processus parce qu’il a permis
aux intervenantes et aux personnes en
situation de pauvreté de se parler sur un
pied d’égalité. Nous avons pris le risque
de nommer nos perceptions mutuelles
sur nous-mêmes et sur les autres. Ce
passage a été crucial pour créer les
conditions d’une véritable alliance. À
partir de ce moment, nous avons, entre
autres, laissé tomber volontairement
les titres « intervenantes et personnes
qui vivent la pauvreté », pour créer un
comité de citoyennes et de citoyens
engagés dans la lutte à la pauvreté. Un
groupe uni, avec le même objectif.
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FICHES D’ANIMATION

Thème de la rencontre : « Tout le monde
en porte ! » Démasquons les préjugés liés à
la pauvreté

• Favoriser une prise de conscience des
causes et des impacts des préjugés
sur les individus et la société

Objectifs :

• Donner le goût d’agir face aux préjugés et outiller les personnes pour une
mise en action concrète

• Illustrer différents visages de la pauvreté ainsi que les préjugés qui sont
véhiculés envers ces personnes

On débobine les préjugés

Plan d’animation :
Déroulement

Animation

Matériel

13h

• Aménagement du local
• Préparer la collation

Former les équipes d’animation.

Corde à linge (description
du décor à la fin)

14h05

Démarrage

Prévoir une personne pour prendre
les notes durant la rencontre, plus
des bulles vierges à remplir pour les
membres du comité (mots, phrases qui
nous touchent…).

Grande feuille avec
déroulement

• Mot de bienvenue
• Présentation de la rencontre, des objectifs et du
déroulement proposé : « formule animée » et brève
• Place au théâtre !
14h10

Capsules « Tout le monde en porte »
• Les bulles et le citoyen
• Les pré-jugés

Temps

5 min.

Feuille et crayon pour
notes

Matériel, équipement
audiovisuel et costumes
pour le théâtre!

20
min.

Post-it et stylo pour
chaque personne
(peuvent être distribués
dès l’entrée…)

2 min.

• Silence, on parle
• La soupe aux pois
14h30

Étape du « JE » : ce que je ressens…
• Suite à la présentation des capsules, qu’est-ce que je
ressens (une émotion) ? Qu’est-ce qui me touche dans ce
que j’ai vu ou entendu ? Qu’est-ce qui me dérange le plus ?
• Chaque personne est invitée à écrire un mot clé, une
émotion sur un post-it.
• On invite chacunE à dire son mot, l’unE à la suite de
l’autre, en rafale. On écoute toutes ces réactions, émotions
comme autant d’impacts des préjugés.
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« On porte toutes et tous des préjugés…
on est aussi touché par les préjugés
qu’on entend… »
On colle les post-it sur une grande
feuille qu’on suspend au début de la
corde à linge.

1 grande feuille pour
coller les post-it
Épingles à linge

8 min.

14h40

Déroulement

Animation

Matériel

Temps

Du JE au NOUS : nos voeux…

Groupe autour de la feuille, chacunE
doit pouvoir dessiner.

Feuilles vierges sur les
tables

20
min.

On met du piquant en dessinant sur le
dessin des autres, tourner la feuille… on
veut une création collective !

Crayons feutres de toutes
les couleurs

• Quand on voit l’impact des préjugés sur les personnes
et sur la société, qu’est-ce qu’on souhaite pour notre
milieu, notre communauté ? Qu’est-ce qu’on veut comme
changement ?
• On peut aussi partir d’un des personnages, comment on
voudrait que ça se passe autrement ?
• On laisse venir des images, des symboles, qui traduisent
nos vœux, nos rêves… qui nous donne l’élan d’agir.
• On dessine sur les feuilles, en silence.

On identifie une personne pour
présenter et résumer notre création au
grand groupe.
On suspend les dessins à la fin de la
corde à linge.

Musique pour la durée du
dessin collectif (optionnel)
Épingles à linge

5 minutes :
• On présente nos illustrations et on échange nos réactions
face au résultat global.
• On trouve un titre.
7 minutes :
• Présentation de chaque création par la personne désignée.
• 2-3 interventions sur le global : ce qui ressort.
15h

PAUSE

Pendant la pause, ajouter au centre de la corde à linge des symboles
d’action de lutte au préjugés : linges à vaisselle, cartons ATD…

15 min.

15h15

Du « NOUS » au « NOUS TOUTES et TOUS » :
on passe à l’action

On prend en note les actions et les
engagements des personnes.

• Maintenant que nous avons illustré les valeurs, les
attitudes, les conditions sociales à mettre en place pour
lutter contre les préjugés et la pauvreté, quelles seraient
les actions à notre portée pour faire un pas dans cette
direction ? Pouvons-nous agir, individuellement et
collectivement, pour contribuer au projet de société qui
nous anime ?

On prévoit quelles expériences menées
ailleurs nous souhaitons présenter.

De 20
à
30
min.

Visuel en appui au besoin
pour ces actions

• À cette étape, une discussion entre les personnes
participantes et les membres de « Tout le monde en porte »
permet d’ancrer notre désir de changement dans des
gestes concrets.
• Nous présentons aussi des actions collectives menées
ailleurs pour démontrer que nous ne sommes pas seuls à
vouloir contrer les préjugés.
• C’est aussi l’occasion d’échanger avec les artistes
citoyennes et citoyens sur leur expérience et leur
engagement dans le projet.
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15h45

Déroulement

Animation

Matériel

Temps

Évaluation et suites…

Expliquer que le témoignage est
anonyme et demander la permission
de pouvoir l’utiliser…

Feuilles d’évaluation

15 min.

• Chaque personne est invitée à remplir une évaluation
écrite qui comprend une partie « témoignage »: avec quoi
je repars? Est-ce que j’ai davantage le goût et les moyens
d’agir pour contrer les préjugés ? De quelle façon ?

• Ensuite, en nommant l’importance des gestes individuels
ET collectifs, inviter chaque personne à venir prendre un
linge à vaisselle et un carton « idées fausses ». Ces outils
viendront soutenir notre engagement personnel pour qu’au
sortir de cette rencontre, nous soyons toutes et tous des
actrices et acteurs de la lutte aux préjugés.

Pour chacune des
personnes présentes :
1 linge à vaisselle de lutte
aux préjugés du BSL

• Demander quelques commentaires spontanés !
• Parler des suites : autres groupes qui seront rencontrés,
outils pour pérenniser la démarche, actions du linge à
vaisselle au BSL et cartes d’ATD Quart Monde.

Stylos

Tout le monde « emporte »
une action de lutte aux préjugés !

1 carton « idées fausses
sur la pauvreté » de
ATD Quart Monde
(peuvent être présentés
dans un panier à linge)

Merci à toutes et tous !

Décor : corde à linge. On vient y accrocher différents éléments au fur et à mesure de l’animation, dans cet ordre :
1 - Post-it
Nos réactions individuelles
face aux préjugés
Notre ressenti
L’indignation!
JE
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3 - Les actions… pour tendre vers nos voeux
Des exemples :
Linges à vaisselles
Cartons « idées fausses »
Frigo turquoise…

Ce qu’on veut faire
concrètement dans nos milieux :
nos gestes individuels et collectifs

Nous toutes et tous

2 - Dessins collectifs – voeux
L’élan qui nous porte
vers le changement
Les valeurs qui animent
notre projet de société
Nous

Tout le monde en porte !
Démasquons les préjugés liés à la pauvreté

Un merci chaleureux à tous les artistes-citoyennes et citoyens
qui apparaissent dans le guide et dans le vidéo :
Guylaine Bélanger
Alain Canuel
Suzanne Decelles
Michelle-Kim Gagnon
Christine Jacques

Sophie Lajoie
Denis Larrivée
Jacinthe Montplaisir
Danaée Thériault
Nadya Thériault

Merci aux organismes impliqués de tout cœur dans le projet :
Centre-Femmes de Rimouski, CLSC de Rimouski - CISSS BSL
(Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-SaintLaurent), M.A.I.N.S BSL (Mouvement d’aide et d’information
Sida - Bas-Saint-Laurent).
Merci aux artistes-formateurs d’UTIL (Unité Théâtrale
d’Interventions Locales) qui signent la conception visuelle
et textuelle, la scénographie, les accessoires et les costumes
de la pièce. Merci à toutes les personnes qui ont fait partie
de l’aventure TOUT LE MONDE EN PORTE. Nous saluons
particulièrement la générosité de Louise, Mireille, Pierre,
Renée, Roger, Steve et Yves ainsi que des deux Linda et des
deux Nathalie. Merci à l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion
sociale de Rimouski-Neigette et à ses partenaires qui ont
soutenu le projet. Merci à Cogeco TV Rimouski pour son appui
envers les projets communautaires.
Rédaction : Jacinthe Montplaisir, Nadya Thériault
et Guylaine Bélanger
Révision : Michelle-Kim Gagnon, Liette Vaillancourt
et Pierre-Alain Belpaire
Crédit photos : Mathieu Gosselin
Illustrations et graphisme : Tandem communication
Finalement, merci à vous, chers spect-actatrices
et spect-acteurs d’avoir osé entrer dans l’univers de
Tout le monde en porte ! Continuons de porter le message !
Ce projet est financé par le FQIS du MESS géré par la CRÉ du BSL.
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