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Dans le cadre de son mandat en vue de lutter contre la pauvreté;
En respectant les ententes d’un projet visant les familles monoparentales;
LASTUSE du Saguenay a pris la décision d’aborder la question de
la pauvreté avec des enfants afin d’observer leur vision de celleci, les préjugés acquis à cet âge et de faire de la sensibilisation
sur ces idées pré-conçues.

Afin d’y arriver, nous avons tenter de prendre des ententes avec
des classes de différentes écoles, mais les dédales bureaucratiques ont tant tardées à aboutir que nous avons réviser notre méthode de collecte de données.
Ainsi, nous avons questionné les enfants qui passaient à nos bureaux; rencontrés des enfants dans diverses activités où nous
étions présentEs ou que nous avons organisées. Nous avons également, rencontrés des enfants de nos entourages et dans leurs loisirs avec d’autres jeunes.

Voici donc une partie des expressions que nous avons recueillies. Le
choix s’est fait selon la pertinence avec la question et les plus
marquantes. Nous n’avons pas transcrits toutes les discussions qui
se sont tenues.
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C’EST QUOI LA PAUVRETÉ?

C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE?

C’EST QUOI UN PAUVRE?
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C’EST QUOI LA PAUVRETÉ? C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE?
C’EST QUOI UN PAUVRE? suite
La pauvreté, c'est la gène, la honte,
le sentiment d'être dépendant et
d'être forcé à accepter l'impolitesse,
les insultes et l'indifférence quand on
a besoin d'aide.

Carl, 15 ans

Jean André, 10 ans
Chez mon ami j’ai entendu sa
mère dire une fois au téléphone à quelqu’un: « Je doit
décider qui va manger ce soir.
Ce sera mon fils, c’est sûr,
moi je peux m’en passer »
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C’EST QUOI LA PAUVRETÉ? C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE?
C’EST QUOI UN PAUVRE? suite

Être pauvre, c'est être toujours fatigué

Michelle, 7 ans

La pauvreté, c'est le manque
de liberté
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Lianne, 16 ans

C’EST QUOI LA PAUVRETÉ? C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE?
C’EST QUOI UN PAUVRE? suite

Les pauvres ont plusieurs petits
travail, souvent dangereux

Alex, 9 ans

Les riches sont aimés par le
diable et les pauvres par Dieu

Anne-Julie 10 ans

PAGE 6

C’EST QUOI LA PAUVRETÉ? C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE?
C’EST QUOI UN PAUVRE? suite
Richard, 9 ans

C’est ne pas avoir d’ordinateur pi de Playstation

Cathie, 11 ans

PAGE 7

Quand je vais coucher chez mon cousin, quand on se
lève le matin et il
demande toujours à
ma tante s'il y a
quelque chose à
manger

C’EST QUOI LA PAUVRETÉ? C’EST QUOI ÊTRE PAUVRE?
C’EST QUOI UN PAUVRE? suite

C’est même pas d'argent pour du
linge, manger, avoir une maison et
bien suivre à l'école.

Steeve, 11 ans
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QU’EST-CE QUE ÇA FAIT
ÊTRE PAUVRE?

COMMENT ÇA SE VIT?
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QU’EST-CE QUE ÇA FAIT ÊTRE PAUVRE?
COMMENT ÇA SE VIT? suite
Personne écoute les pauvres, parce
qu’ils ont pas d’argent pour ça.

Catherine 11 ans

Les enfants pauvres se font
battre souvent par leur parents

Jeanette, 8 ans
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QU’EST-CE QUE ÇA FAIT ÊTRE PAUVRE?
COMMENT ÇA SE VIT? suite
Aujourd'hui on ne peut même plus
mourir. Il y a pas long, la mère de
mon ami est morte. Son père a
emprunté pour payer les funérailles

Jonatthan, 16 ans

Ma mère va souvent à l’église pour
demander de la nourriture

Lise-Anne, 8 ans
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QU’EST-CE QUE ÇA FAIT ÊTRE PAUVRE?
COMMENT ÇA SE VIT? suite

Papa m’a dit : « Avant, on ne volait rien à personne. Maintenant,
on vole même des cadeaux de
Noël »
Cathie, 9 ans

Ils ont moins d’amis parce
qu’ils ont pas les mêmes jeux
pis pas d’argent pour le cinéma

Mylène, 9 ans
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QU’EST-CE QUE ÇA FAIT ÊTRE PAUVRE?
COMMENT ÇA SE VIT? suite

Ils vivent dans la rue et se
nourrissent dans les poubelles

Gabriel, 13 ans

Les pauvres flânent dans le métro lorsqu'il fait froid dehors et ils quêtent. Ils
l’ont dit ;a la télé.

Mélissa, 9 ans
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QU’EST-CE QUE JE PEUX
FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT
FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS
PAUVRES?
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS PAUVRES? suite

Ben! c’est quand grand maman va au ciel

Jason, 7 ans

Avoir la foi et prier
toutes les nuits

Anne-Julie 10 ans
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS PAUVRES? suite
Si je le pouvais, je ferais une
place où tous les pauvres pourraient habiter, prendre leur
douche, manger à leur faim

Sebastien, 15 ans

J’aimerais faire un sondage pour
voir si les gens seraient d'accord
pour donner un peu d'argent pour
construire des maisons pour les
pauvres. Puis j'irais le porter au
gouvernement.

Simon, 10 ans
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS PAUVRES? suite
Moi je voudrais donner à manger,
à boire et des médicaments aux
enfants pauvres qui meurent parce
qu'ils sont affamés.

Jennifer, 8 ans

Pour aider contre la pauvreté
je peux faire donner à manger
des fruits, légumes et aussi de
la viande. De l'eau, pour boire.
Et des robes et des polos pour
les filles, pis des pantalons et
des chemises pour les garçons.

Magalie, 10 ans
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS PAUVRES? suite

Moi je sais pas quoi faire. Ca me
fait de la peine.

Jennifer, 8 ans

Pour l'instant je ne peux pas faire
grand chose même si je trouve ça
vraiment triste mais plus tard je
vais donner beaucoup d'argent

Émilie, 11 ans
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS PAUVRES? suite
André, 10 ans
Si j'avais des millions, j'en
donnerais pour aider les
pauvres et les pays qui en
ont besoin et j'irais les voir
pour leur dire qu'on pense à
eux

Si je gagnais 1000 millions je
donnerais du travail aux pauvres
et de l'argent et une grande
maison et du beau linge.

Alexandre, 8 ans
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE?
QU’EST-CE QU’ON PEUT FAIRE CONTRE LA PAUVRETÉ?
COMMENT ON N’EST PLUS PAUVRES? suite
Si j’étais riche, je serais médecin
et j’irais dans les rues pour soigner les pauvres

Jean-René, 11 ans
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AUTRES

PETITES PHRASES PARTICULIÈRES OU SUPRENANTES ENTENDUES LORS DES DISCUSSIONS ET
QUI NE VONT PAS AVEC LES
QUESTIONS PRÉCÉDENTES!
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AUTRES suites
Je suis juste un enfant pis je
connais déjà ce que veulent dire
les mots : haine, tristesse,
malheur, pauvreté
Myriam, 11 ans

Je trouve ça injuste
qu'ils n'aient même pas
la chance de réussir
dans la vie

Suzie, 14 ans
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Voilà un aperçu des discussion que nous avons eu. Ce travail ne
s’arrête pas là. Il sera toujours en progression.
Pour nous c’est un outil de sensibilisation mais d’abord un outil d’évaluation de l’étendu des préjugés ou de l’évolution de la lutte à la
pauvreté.
En poursuivant nos discussions avec des enfants et des adolescents
nous pourrons ajuster notre travail à la réalité de ce qu’est notre
avenir en tant que société. Nous pourrons développer nos formations en fonctions de s’adresser à ces petites merveilles de réflexion.

Si vous avez de ces petites phrases ou que l’idée
d’organiser des rencontres avec des jeuns, S.v.p.
contactez-nous à L.a.s.t.u.s.e. vous nous serez d’une
grande aide pour améliorer ce document et notre
travail. MErci
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