Pendant plus de 20 ans, Martine Renaud était une travailleuse
ordinaire et on ne lui posait pas de questions sur sa situation. Puis, un
jour, sa situation a changé et elle a senti le regard des autres qui se posait
en permanence sur elle, parce qu’elle n’était plus une personne «ordinaire». Elle devait recevoir de l’aide sociale. Cette période de sa vie l’a
marquée profondément et encore aujourd’hui, en parler est difficile pour
l’Almatoise d’adoption.
«On dirait que le monde oublie vite que tu as travaillé pendant autant
d’années. Personne ne parlait de moi avant. En vivant de l’aide sociale,
c’est comme si je n’étais plus la même personne. Pourtant, je n’ai pas
changé. C’est la même chose quand on parle en société. On n’a pas le
droit de parler quand on n’a pas d’emploi, on peut seulement écouter
les autres qui travaillent parler entre eux, parce que sinon, on nous rabroue et on nous demande de quoi on se mêle», explique-t-elle d’emblée.
C’est une dépression sévère qui l’a forcée à quitter le milieu du travail,
il y a quelques années. Martine était habituée à un rythme de vie effréné
alors qu’elle avait un emploi assez exigeant. À un certain moment, elle a
flanché.
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«J’ai été vendeuse dans les magasins pendant 20 ans. J’étais C’est diﬃcile de faire ce pas, mais depuis que j’ai mis les
habituée de rouler et de travailler fort. On l’oublie, mais pieds ici, tout va beaucoup mieux».
travailler dans le public, c’est diﬃcile. C’était trop pour En fait, il est plutôt étonnant, même, de l’entendre parler
moi. Je suis descendue très bas et très vite. Je me suis aper- de la femme timide et honteuse qu’elle aﬃrme avoir été
çue aussi que c’était pas mal plus long et moins facile de au départ, quand elle fréquentait les locaux. Par les divers
ateliers et les activités auxquels elle a partiremonter».
Elle soutient que les préjugés entourant la «Le regard des autres est cipé qu’elle a retrouvé l’estime et la
conﬁance.
dépression et la maladie mentale n’ont pas
très
dur
à
porter.
Je
me
«Je me sentais toujours coupable encore, au
tardé à se faire sentir autour d’elle. Peu à
peu, c’est la solitude et l’isolement qui l’ont sentais tellement lâche, fond de moi, quand je suis arrivée. Je m’en
envahie, alors qu’elle était déjà au fond du comme un parasite. J’ai voulais. J’avais honte de moi. Les activités du
programme Le Rouage m’ont aidé à briser
baril.
tellement
pleuré…
les chaînes de la honte. Aujourd’hui, je ne
«Le regard des autres est très dur à porter.
Pourtant,
quand
on
a
sens plus cet énorme poids sur mes épaules»,
Je me sentais tellement lâche, comme un
parasite. J’ai tellement pleuré… Pourtant, une maladie mentale mentionne-t-elle, avec émotion.
fait de rencontrer des gens qui vivaient
quand on a une maladie mentale on n’est
on n’est pas lâche!» «Le
la même chose que moi m’a fait beaucoup
pas lâche! Avoir une maladie qui ne paraît
pas c’est tellement diﬃcile à expliquer au reste du monde de bien. Je gardais mes émotions à l’intérieur, parce que je
me sentais jugée en permanence. J’ai entendu des mots qui
qui ne comprend pas», précise-t-elle.
Sans travail depuis des moins et devant son incapacité à m’ont fait mal avant d’arriver ici. Des paroles, ça peut déréintégrer le marché du travail, elle s’est retrouvée sur l’aide truire une personne. Je pense qu’il faudrait que les gens
sociale. Il va sans dire qu’elle s’est sentie doublement jugée, n’oublient pas que derrière chaque personne sur l’aide sociale, il y a un humain avec des valeurs»
avec sa nouvelle situation de personne sans-emploi.
C’est en 2002 que Martine a franchi les portes de l’orga- Les ateliers d’art-action proposés sur place lui ont notamnisme Accès Condition vie à Alma. À cet instant, elle a ment permis de s’ouvrir et d’apprendre à s’exprimer dasenti qu’après plusieurs années diﬃciles, le vent commen- vantage. Aujourd’hui, Martine ne ressent plus le besoin de
se cacher. En fait, l’expression par les arts a été une vraie
çait peu à peu à tourner.
«Il fallait que je fasse un pas pour briser mon isolement. révélation pour elle.

«Je suis telle que je suis. J’ai lâché prise sur mon passé».
a même fait découvrir un talent pour l’écriture.
Douze ans après le premier jour où elle a osé franchir le «Je ne savais même pas que je savais écrire à ce point-là!
pas de la porte de cet organisme, sa vie a beaucoup Je prends de l’expérience dans un tas de choses et ça m’apchangé.
porte tellement! J’ai des forces en moi que je ne pensais
Martine n’a pas réintégré le marché du travail en tant que pas avoir», aﬃrme-t-elle.
vendeuse, sa vie a pris un nouveau sens.
Souhaitant se concentrer sur cette expérience pour l’ins«Je travaille ici quelques jours par semaine. Je suis sur un tant, Martine ne veut pas se projeter vers la ﬁn de son
programme en employabilité. J’en suis accontrat.
tuellement à la moitié de mon contrat de «Je ne savais même «J’apprends à vivre un jour à la fois. Decinq ans. J’adore ce que je fais. Je ne remerpas que je savais main est un autre jour et le fait de ne pas
cie pas la vie de m’avoir mise un jour sur
me voir trop loin m’aide à demeurer posiécrire
à
ce
point-là!
l’aide sociale, mais je pense que si j’étais
tive. Ça m’aide à ne pas retomber», croitrestée dans mon ancien travail, je n’aurais Je prends de l’expé- elle.
pas connu l’autre côté de la clôture. J’ai dé- rience dans un tas de Avec l’organisme, elle a participé à l’élaboveloppé de nouvelles valeurs et je vois le
ration d’une formation sur les préjugés qui
choses
et
ça
m’apmonde qui a une richesse autre que monésera présentée aux étudiants de soins inﬁrporte
tellement!
J’ai
taire», lance-t-elle, en aﬃchant un large
miers et de technique policière.
sourire.
Les
prochains mois qui s’annoncent des
des forces en moi que
Martine a appris, en fréquentant l’orgaplus remplis et motivants pour la femme
je ne pensais pas qui a repris espoir en la vie.
nisme, qu’elle avait des capacités insoupavoir»
Le pas de cette porte qu’elle a franchie en
çonnées.
En accueillant les gens qui arrivent sur place pour deman- ce beau jour de 2002 aura apporté son lot de belles choses
der de l’aide, elle a appris à développer son sens de dans la vie de Martine.
«Il existe du monde pour tendre les deux bras et nous
l’écoute.
Pour eﬀectuer le travail de bureau, elle a eu accès à des aider, même quand on pense que ça n’arrivera pas. Une
chance que ça existe parce qu’il y a des fois où il nous faut
cours d’informatique.
L’organisme qui publie un journal pour ses membres lui vraiment de l’aide pour s’en sortir. J’en suis la preuve».
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La croyance populaire veut que les personnes qui se retrouvent sur
l’aide sociale soient peu ou pas scolarisées, même. Pourtant, ce n’est pas le
portrait réel de la situation. Il suffit parfois d’un seul incident banal pour
que tout bascule.
Lynda Girard avait tout pour réussir sa vie professionnelle. Après des études
en administration et en finances au niveau collégial, elle a obtenu un emploi
chez Desjardins. Pendant huit années, elle a occupé ce poste qu’elle aimait,
jusqu’à ce jour où un fraudeur s’est servi d’elle à son insu. Bien malgré elle,
Linda s’est alors retrouvée dans les dédales du système judiciaire lorsqu’elle
a été accusée de complicité pour un crime qu’elle affirme n’avoir jamais
commis. En fait, si elle a commis un seul crime dans sa vie, c’est celui
d’avoir été au mauvais endroit au mauvais moment.
«J’ai été forcée de démissionner de mon emploi et de rembourser l’argent
perdu par ma faute. Aussi, on m’a interdit de retourner travailler dans un
endroit où je pouvais manipuler de l’argent. Ç’a aurait pu être plus grave
encore parce qu’au départ, il y avait des chances pour que je me retrouve
en prison. À cette époque, j’avais un enfant. Je peux dire que j’ai été traumatisée par cet évènement», raconte-t-elle, encore secouée malgré le temps
écoulé depuis ceux-ci.

Ce pan sombre de son histoire lui aura fait vivre un véritable dans des regroupements venant en aide aux personnes sur
cauchemar pendant quatre années. Au cours de celles-ci, elle a l’aide sociale et aussi à L.A.S.T.U.S.E., où l’on m’a beaucoup
aussi connu quelques moments de bonheur lorsque ces deux aidée. J’ai aussi rejoint l’Association régionale pour la ﬁbroderniers enfants sont nés. D’autres évènements dramatiques myalgie».
sont toutefois survenus pendant cette même période, notam- Dans le cadre de son implication, Lynda pouvait briser l’isolement un diagnostic de ﬁbromyalgie, des problèmes d’ordre ment. À un certain moment, elle soutient même qu’elle faisait
psychologique et une rupture amoureuse d’avec le père de ses du bénévolat à raison de 40 heures par semaine.
enfants. C’est en 1988 qu’elle a frappé à la porte de l’organisme «C’était comme ma survie. Je m’impliquais pour aider les autres et ça m’aidait à me reconstruire aussi».
L.A.S.T.U.S.E. pour obtenir de l’aide.
«J’avais
tellement
Malgré toute sa bonne volonté, Lynda a aussi
«Je n’avais plus de chômage et comme je
n’avais plus le droit de manipuler de l’argent, honte de me retrouver été victime de préjugés alors qu’elle était membre de certains regroupements.
j’étais terriblement angoissée. Je ne voyais plus
sur
l’aide
sociale
que
«J’étais la seule personne sans emploi qui faisait
où je pouvais travailler, d’autant plus que j’avais
aussi la ﬁbromyalgie, c’était nouveau pour j’ai décidé de payer ma partie d’un comités de parents à l’école. Je cômoi. J’étais en mode survie. Je voulais connaîdette à la société en toyais des personnes bien plus aisées ﬁnancièque moi. Ce n’était pas toujours facile,
tre mes droits et m’informer sur ma situation.
faisant du bénévolat». rement
mais je continuais, parce que ça me gardait acJ’avais peur. Je ne voulais pas perdre ma maison. C’était important pour moi et pour mes garçons», ex- tive et occupée. Au fond, je n’ai jamais réussi à accepter le fait
plique-t-elle. Un fort sentiment de honte l’habitait lorsqu’elle d’être sur l’aide sociale. Partager et aider les autres c’est important, mais selon moi, ça n’enlève pas la honte.»
s’est résignée à demander de l’aide sociale.
Après avoir reçu du soutien pour remonter la pente et trouvé Lynda souligne que les formations reçues lors de son implicaun peu plus de stabilité dans sa vie, elle a commencé à s’impli- tion lui ont permis de mieux comprendre ses droits et d’arriver
quer auprès de diﬀérents comités et organismes aidant des per- à se défendre, ce qui, estime-t-elle, est très important pour arriver à garder la tête hors de l’eau.
sonnes vivant des situations semblables à la sienne.
«J’avais tellement honte de me retrouver sur l’aide sociale que Aujourd’hui, elle est ﬁère de dire que sa vraie carrière, elle l’a
j’ai décidé de payer ma dette à la société en faisant du bénévo- fait dans le bénévolat. Comme quoi, même les plus diﬃciles
lat. J’ai rejoint les comités de parents dans les écoles fréquentées épreuves peuvent parfois, sans qu’on s’y attende, faire naître
par mes garçons, j’ai commencé à m’impliquer à l’église et aussi une lueur d’espoir.
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Âgés respectivement de 75 et 72 ans, Laurence et
Jean-Claude ont connu des périodes plus difficiles, au
cours desquelles ils parvenaient difficilement à joindre les
deux bouts. Encore aujourd’hui, ils s’estiment chanceux de
pouvoir compter sur l’aide de leur famille pour les appuyer
lorsqu’ils en ont besoin. S’ils militent et s’impliquent toujours, c’est pour que le regard envers les personnes sansemploi ou en situation de pauvreté change enfin.
Des exemples de ces préjugés, le couple en a vécu des dizaines…
«Il nous est déjà arrivé de gagner un chèque cadeau de 100 $.
Pour l’occasion, nous avions décidé d’aller manger une
fondue chinoise au restaurant. Sur place, une dame n’arrêtait pas de nous dévisager. Je me suis rendu aux toilettes et
en passant près d’elle, je l’ai entendu dire que nous étions
des bien-êtres riches qui avaient le moyen de se payer un
souper au restaurant», raconte Jean-Claude. Il ajoute qu’il
a eu le courage d’aller lui dire que ces propos étaient déplacés, tout en lui expliquant qu’ils avaient remporté un
cadeau, sa femme et lui.

«J’entends beaucoup de gens me
critiquer parce que je fais encore
du bénévolat à mon âge. Au
début, ça me dérangeait beaucoup, j’ai même pleuré».
-Laurence
«Je lui ai dit de se mêler de ses aﬀaires et de garder ses jugements pour elle», se souvient-il.
À un autre moment donné, on l’a injurié à l’église, parce qu’il
portait un chapeau en fourrure.
«Je venais de recevoir ce chapeau en héritage. J’ai attendu la
ﬁn de la messe pour aller parler à la personne qui m’avait insulté et lui expliquer d’où venait le chapeau. Les gens ont encore beaucoup de préjugés. Il faut sans cesse se justiﬁer»,
aﬃrme-t-il.
Sa conjointe des 37 dernières années abonde dans le même
Laurence s’implique de nombreuses heures chaque semaine
sens.
depuis qu’elle a dû quitter son emploi à l’âge de 55 ans.
Régulièrement, elle soutient être victime de jugement de perElle a été concierge et préposée à l’entretien ménager pendant
sonnes qui possèdent un emploi et même de la part d’autres
plus de 30 ans, mais c’est sa santé qui l’a forcée à laisser le marpersonnes sans emploi.
ché du travail pour de bon.
«J’entends beaucoup de gens me critiquer parce que je fais en«Quitter mon emploi a été très diﬃcile au niveau monétaire,
core du bénévolat à mon âge. Au début, ça me dérangeait
mais aussi sur mon moral. Nous avons dû être sur l’aide sociale
beaucoup, j’ai même pleuré. Avec le temps, j’ai appris à être
jusqu’à ce que nous puissions avoir notre pension de vieillesse.
moins aﬀectée par cela, mais c’est tout de même agressant de
Mais on s’entend pour dire que nous ne sommes pas très
sentir le jugement des autres en permanence», mentionne-triches», souligne-t-elle.
elle.
Jean-Claude a quant à lui travaillé une bonne partie de sa vie
dans une petite épicerie de quartier. Étant aveugle d’un œil de
naissance, il soutient que ce petit handicap ne l’a jamais empêché de mener une vie normale.
«Quand je travaillais à l’épicerie, souvent, on ne me laissait pas
faire certaines choses en pensant que je ne serais pas capable.
Je leur montrais assez vite que je pouvais le faire comme n’importe qui».
Volontaires et impliqués, Jean-Claude et Laurence font partie
de plusieurs comités et regroupements qui visent à faire reconnaître les droits des personnes sans emploi.
Pour eux, rester informés est quelque chose d’essentiel pour
n’importe quel citoyen, qu’il soit bien ou peu nanti.

«Les gens ont encore beaucoup de préjugés. Il faut sans cesse se justifier».
-Jean-Claude
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Alain Tremblay est bien connu de ceux qui fréquentent le Carrefour communautaire Saint-Paul de Chicoutimi. Depuis 13 ans il s’y implique dans le cadre
des cuisines collectives, une activité qui lui a permis de sortir de son isolement et
de vaincre sa timidité.
M. Tremblay a d’abord été ébéniste pendant quelques années, à Jonquière, chez
Rembourrage Châteauguay. Quand la maladie a frappé ses deux parents au même
moment, il n’a pas hésité à devenir proche aidant.
«J’ai appris tellement de choses en m’occupant de mes parents. Cela m’a donné
une expérience que je n’aurais pas trouvée ailleurs», assure-t-il.
Malheureusement, un accident est survenu un jour, alors qu’il était à la maison
familiale.
Cette mésaventure a eu pour eﬀet de limiter ses capacités physiques et de le forcer
à faire un choix important.
«C’était comme un accident de travail, sauf que j’étais proche aidant pour mes
parents. N’étant pas assuré pour ce genre d’accident à la maison, il aurait fallu
que j’actionne mes propres parents pour obtenir des rentes. C’était hors de question! Malgré cet incident, j’avais encore la capacité de m’occuper de mes parents,
mais je ne pouvais plus travailler comme ébéniste en même temps. Ç’a été un
choix facile pour moi. Je les ai gardés à temps plein jusqu’à la ﬁn. Je n’ai jamais
regretté cette décision-là», aﬃrme-t-il.
Après le décès de ses parents, M. Tremblay souhaitait réintégrer son emploi.
Toutefois, les nombreuses années passées loin du métier ont un peu compliqué
les choses.
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«Ce n’était pas la mauvaise volonté de mon employeur, bien est humbles et aussi plus vrais. Je me sens à égalité avec ces
au contraire. Je n’étais plus à date dans le domaine et j’appro- gens».
chais de ma retraite. Il y avait aussi moins de travail, alors je Il ajoute que les rencontres mensuelles de la cuisine collective
n’avais pas tellement le choix. Je me suis donc retrouvé sur au Carrefour communautaire Saint-Paul sont tout aussi stimulantes pour lui. «Depuis le décès de mes parents, c’est vrai
l’aide sociale», explique-t-il.
Rapidement, c’est l’isolement et la solitude qui ont frappé de que j’étais seul. Ici, j’ai agrandi mon cercle. Je vois du monde
plein fouet M. Tremblay. N’ayant plus assez d’argent pour chaque fois que je viens. Juste le fait de sortir de chez moi, ça
conserver la maison familiale patrimoniale de La Baie, il a em- me fait du bien».
ménagé dans un petit appartement du quartier «C’est un beau milieu Lorsqu’il raconte le déroulement des cuisines
collectives et les expériences vécues au cours des
Saint-Paul à Chicoutimi.
qui est plaisant. On congrès provinciaux, une ﬂamme s’allume au
Un beau jour, il a pris tout son courage et a décidé de franchir la porte du Carrefour Saint- n’est pas riches, on est fond de son regard. C’est une véritable passion
Paul. Vivant seul et sans enfant, il voyait les humbles et aussi plus pour lui et cela transparaît tandis qu’il en parle,
en nous faisant visiter l’endroit, en nous explirepas comme un véritable casse-tête. Il a donc
vrais.
Je
me
sens
à
égaquant le fonctionnement des activités.
rejoint le groupe de cuisine collective.
«Je leur suis très reconnaissant parce qu’ils
lité avec ces gens». «C’est valorisant pour moi et aussi pour les autres qui y participent. L’ambiance est agréable. Au début,
m’ont beaucoup aidé. J’en avais vraiment besoin».
Alors qu’il s’y attendait le moins, l’organisme est à son tour quand les gens viennent pour les premières fois, ils sont plus
venu frapper à sa porte quelques mois plus tard en lui deman- gênés comme je l’étais avant, moi aussi. Ils ﬁnissent par s’ouvrir
dant de devenir bénévole auprès des activités de cuisine col- et on parle de plein de choses».
lective. Cette nouvelle occupation lui aura permis de participer Il souligne que le fait de côtoyer les gens de la cuisine collective
lui a ouvert les yeux.
à plusieurs congrès provinciaux.
«J’ai fait quatre mandats sur le conseil d’administration pro- «Malgré tout, je ne suis pas si malchanceux que ça. Ici, j’ai été
vincial. Ça m’a fait rencontrer beaucoup de monde. Je peux sensibilisé à la grande pauvreté. On pense que ça n’existe pas
dire que cela m’a ouvert d’autres portes. Sur le plan personnel, ici, mais c’est parce qu’on la cache. Il en a plus qu’on ne le
j’étais une personne renfermée et très gênée. Aujourd’hui, j’ai pense».
Il aﬃrme que la cuisine collective demeure un engagement bépris beaucoup d’assurance», conﬁrme-t-il, en souriant.
Pour lui, côtoyer les bénévoles des autres cuisines collectives névole important. Il songe peu à peu à une «retraite», mais
souhaite continuer de s’impliquer autant que sa santé le lui
est un grand privilège.
«C’est un beau milieu qui est plaisant. On n’est pas riches, on permettra.

Mario Perron s’implique auprès d’Accès Condition Vie d’Alma depuis pas moins de 14 ans. Il aﬃrme que c’est en lisant le journal qu’il a découvert l’existence de cet organisme qui œuvre auprès des personnes en
situation de pauvreté. Lui-même touché par le sujet au quotidien, il a décidé
de se rendre sur place pour en savoir plus. Aujourd’hui, il aﬃrme qu’il a fait
beaucoup de chemin grâce à son implication. Même s’il estime être encore
en situation de pauvreté, il est sorti de son isolement et il a retrouvé beaucoup de conﬁance.
C’est en 1994 que M. Perron a perdu son emploi, lui qui était journalier et
manœuvre.
Il parle de cet évènement en termes d’accident de parcours.
«Je me suis retrouvé sur le chômage, on m’a slaqué parce que l’ouvrage manquait. À l’époque, j’étais dans la trentaine et je voulais me trouver un autre
emploi, alors je suis retourné à l’école faire un D.E.P. pour être commis
comptable».
Il soutient qu’il a pris plaisir à retourner sur les bancs d’école, c’est par la
suite qu’il a déchanté, lorsqu’il peinait à trouver un emploi.

«Partout où il y avait des postes aﬃché, on exigeait un diplôm Dans un premier temps, il venait sur place pour les services de
et des années d’expérience. Je n’avais fait que les études, alors banque alimentaire, mais en rencontrant les intervenants et en
ce n’était pas assez. D’autres qui ont ﬁni les cours en même fréquentant de plus en plus souvent les lieux, il a décidé de
temps que moi se retrouvaient aussi dans la même situation. s’impliquer lui aussi.
J’ai fait appel à des programmes en employabilité pour tenter Actuellement, il est engagé sur place grâce à un programme
de trouver du travail dans ce domaine, mais ça n’a jamais rien d’employabilité lui permettant de travailler 20 heures par sedonné. Je me suis découragé et j’ai lâché, parce que plus le maine.
temps passait, moins j’étais à jour», explique-t-il.
«Je vis mieux, mais je suis encore en situation de pauvreté. Ce
Ces moments ont été frustrants pour lui.
n’est pas parce qu’on n’est pas sur l’aide sociale qu’on ne vit
«Je me disais que ça ne se pouvait pas. Je ne pouvais pas avoir plus la pauvreté», rappelle-t-il.
fait tout ça et ne pas arriver à me trouver un emploi».
M. Perron est aujourd’hui beaucoup moins gêné qu’auparaM. Perron a dû bénéﬁcier de l’aide sociale et il
vant. Il s’implique auprès de nombreux comi«Les
gens
sont
fins
avec
avoue qu’à ce moment, il a perdu beaucoup
tés dont le collectif pour un Québec sans
les pauvres à Noël, mais pauvreté et les manifestations contre la paud’estime de lui même et de conﬁance.
«La conﬁance prend toute une débarque le lendemain, c’est fini. vreté.
quand tu deviens pauvre. Il y a beaucoup de
«J’essaie de faire changer les choses un peu»,
Ils
leur
rentrent
dedans.
préjugés autour des personnes qui vivent la
mentionne-t-il.
Pourtant,
il
reste
encore
pauvreté. Quand c’est la Fête nationale des
En participant à des ateliers et des activités sur
Québécois, je ne me sens pas à ma place au 364 autres jours avant place, il a retrouvé cette conﬁance qu’il avait
milieu des gens. Je me sens exclu. Les gens sont
en cours de route.
le prochain jour de perdue
ﬁns avec les pauvres à Noël, mais le lendemain,
Celui qui rêvait de fréquenter un jour le Cégep
Noël».
c’est ﬁni. Ils leur rentrent dedans. Pourtant, il
ou l’Université a remisé ses rêves. Il précise cereste encore 364 autres jours avant le prochain jour de Noël. pendant qu’Accès Condition Vie lui permet d’occuper un
Quand on vit la pauvreté, ce n’est pas seulement pour un jour, poste d’adjoint administratif, ce qui le remplit de ﬁerté.
c’est quotidien», lance-t-il.
«J’ai connu la politique aussi, à force de m’impliquer. J’aime
L’Almatois relate ses moments où le réfrigérateur est vide, mais ça m’impliquer à ce niveau et tenter de changer les choses».
qu’il reste encore plusieurs jours avant la ﬁn du mois. Il soutient Outre cet emploi à temps partiel, M. Perron s’occupe en faisant
qu’il a parfois dû faire des pieds et des mains pour arriver à du vélo et en se baladant au parc avec son neveu dont il desubsister.
viendra bientôt le parrain. Il s’agit encore là d’une chose qui
«En plus d’avoir le réfrigérateur vide, il y a un tas d’autres met un peu de baume sur les moments plus diﬃciles.
choses auxquelles il faut renoncer. Par exemple, avoir des loisirs Positif, mais réaliste, il souhaite continuer de s’impliquer pour
et aller voir des chanteurs, à moins que ça soit gratuit. Il y a faire avancer la cause des personnes qui vivent la pauvreté.
aussi le cinéma qui n’est pas accessible. Je
trouve que c’est diﬃcile de rencontrer
quelqu’un dans cette situation. Si je rencontre
une ﬁlle qui m’intéresse et que je veux faire
une activité, mais que je n’ai pas les moyens,
c’est diﬃcile à gérer», illustre-t-il.
Lorsqu’il est tombé par hasard sur un article
traitant de l’organisme Accès condition vie, il
s’est senti interpellé. Vivant alors la pauvreté
au quotidien, il s’identiﬁait aux personnes
auxquelles vient en aide l’organisme.
«Je suis venu ici pour voir ce qu’il y avait pour
m’aider. Il faut du courage pour arriver à faire
ça. Je dirais aux gens qui ont honte de ne pas
avoir peur. Ici, on est bien accueilli et on ne
se sent pas jugé».
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Monique Girard est membre de LASTUSE du Saguenay depuis
qu’elle a eu un stage d’insertion en milieu de travail par le biais de
l’école Mil Métiers, en 2007. Quand elle s’est présentée à la porte de
l’organisme une première fois pour connaître les ressources qui s’offraient à elle lorsqu’elle était en plein divorce, elle n’aurait jamais pensé
qu’un jour elle deviendrait présidente de cet organisme qui œuvre dans
la défense des droits des personnes sans emploi.
Monique a eu un parcours de vie parsemé d’embûches, c’est le moins
que l’on puisse dire. Après des années houleuses, elle a aujourd’hui retrouvé un peu de paix et surtout, sa dignité, grâce à son implication au
sein de plusieurs mouvements et organismes.
Mère monoparentale de trois enfants en bas âge, elle s’est retrouvée dans
un appartement subventionné.
«Ce n’étaient pas des années faciles. L’une de mes filles se souvient de
cette époque parce que nous mangions souvent des hot-dogs. Au moins,
nous mangions», lance-t-elle. C’est un accident de travail, alors qu’elle
était préposée aux bénéficiaires, qui l’a forcée à quitter son emploi.

Sans recours possible et surtout n’ayant pas le temps ni sais dans mon stage alors ça allait bien. J’ai repris de la
l’énergie pour contester cette décision, elle s’est tournée confiance en voyant que j’étais encore capable de faire
vers l’école Mil Métiers pour réintégrer rapidement le des choses, même si j’étais une personne traumatisée
crânienne», mentionne-t-elle, avec
marché du travail dans autre chose.
«C’était difficile émotion.
«C’est arrivé bêtement. J’étais en train de
prendre une marche le matin et je suis
pour moi de vivre Depuis qu’elle a refranchi la porte des
locaux de L.A.S.T.U.S.E., cette fois-là
tombée. On est venu me porter à l’uravec
ma
nouvelle
pour son stage, Monique n’est jamais
gence. Là-bas, on m’a passé des tests et on
m’a dit que je n’avais rien, même si j’avais condition. Ça m’a repartie. Membre engagée et militante,
des pertes de conscience. On m’a dit que pris Sylvain, le coor- elle a peu à peu retrouvé de l’estime, ce
qu’elle avait perdu en recevant son diagj’étais sonnée et que ça allait passer», radonnateur, pour nostic dans le bureau du neurologue.
conte Monique.
m’aider à passer à Même si elle va aujourd’hui beaucoup
Deux mois plus tard, rien n’allait mieux et
mieux, elle soutient qu’elle n’a jamais
son état empirait même.
travers».
retrouvé sa condition d’avant. Elle deElle s’est donc à nouveau rendue à l’hôpital où cette fois on l’a faite rencontrer un neurologue meure limitée dans ses déplacements, mais surtout dans
le fond de ses poches.
qui lui a diagnostiqué un traumatisme crânien.
«J’ai des limitations en raison de cette condition. Je ne
peux pas vivre des émotions trop intenses, je ne peux
pas prendre ma voiture et aller trop loin, ni conduire
trop longtemps. Je dois dormir plus que les autres et je
me fatigue rapidement. Ça m’enlève beaucoup de liberté», confie-t-elle, alors que son regard s’embue.
Étant donné que son accident est survenu en dehors
des terrains de son lieu d’études, Monique n’a eu aucun
droit à la CSST.
«Mon médecin a bien essayé de me faire déclarer invalide, mais ça n’a jamais fonctionné. Pourtant, je ne
peux travailler de longues heures comme une personne
normale. Je n’ai pas eu d’autre choix que de me mettre
sur l’aide sociale», explique-t-elle.
Monique poursuit en racontant comment ses enfants
ont vécu cette situation.
«Ils ont pris ça difficilement. Ma fille la plus vieille s’est
révoltée contre moi. Ils étaient des adolescents à ce moment-là».
Elle n’a pas réussi à terminer sa formation, mais on lui
a tout de même offert un stage dans un organisme.
C’est à L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay qu’elle a senti que
le vent commençait enfin à tourner en sa faveur.
Après son stage, elle a décidé de continuer son implication en tant que bénévole parce qu’elle se sentait bien
accueillie sur place.
«C’était difficile pour moi de vivre avec ma nouvelle
condition. Ça m’a pris Sylvain, le coordonnateur, pour
m’aider à passer à travers. J’ai commencé par faire le
ménage et un peu de comptabilité. C’était ça que je fai-

«Je reçois un petit montant auquel j’ai droit en tant que per- nique a su s’épanouir et évoluer à travers son implication. En
sonne vivant sur l’aide sociale. Ça me donne un peu de sous gagnant de la conﬁance, elle a réussi à se dépasser, au point
pour mettre de l’essence dans ma voiture, pour aller à même de se présenter aux élections à la présidence de l’organisme, une chose qu’elle n’aurait jamais crue
L.A.S.T.U.S.E. Parfois, on pense que je ne suis
«Mes
enfants
sont
ma
possible, même avant son accident. Elle s’est
pas pauvre justement parce que j’ai une auto.
Pourtant, ça coûte très cher. C’est une grosse plus belle réussite dans même vue remettre le trophée de la Militante
dépense et je n’ai pas le choix d’en avoir une, ma vie. Je les ai tou- de l’année lors de l’assemblée générale annuelle
en 2013.
sinon je ne peux pas me déplacer. Avec mon
jours
poussés
pour
qu’ils
«Je pense que ça prouve que lorsqu’on ne lâche
traumatisme, je ne peux pas prendre l’autobus», justiﬁe-t-elle.
continuent l’école, qu’ils pas, on arrive à repousser nos limites. C’est ce
Monique souligne que malgré les soucis ﬁnan- fassent des activités et que j’ai toujours voulu pour mes enfants et j’ai
réussi moi aussi à le faire, même si ça n’a pas
ciers, elle se trouve privilégiée de pouvoir s’accomplir. Elle se sent valorisée et surtout, elle a qu’ils avancent dans la été facile. Je me suis toujours vue là où je suis
l’impression que le regard que ses enfants porvie. Ils travaillent et en ce moment dans ma vie. Je rêvais des études
tent sur elle a changé.
réussissent tous au- en droit et même si je n’ai jamais pu me rendre
là, j’apprends quelques notions à travers mon
«Je leur parle de ce que je fais et je sens qu’ils
jourd’hui.».
implication ici. Je me sens comme à la maisont contents de moi. Mes enfants sont ma
son», conﬁe-t-elle.
plus belle réussite dans ma vie. Je les ai toujours
poussés pour qu’ils continuent l’école, qu’ils fassent des activités Même si elle a cédé son siège de présidente au cours de la deret qu’ils avancent dans la vie. Ils travaillent et réussissent tous nière année après plusieurs mandats, elle poursuit son impliaujourd’hui. Ma plus jeune a même obtenu la Médaille du cation en tant que membre du conseil d’administration de
lieutenant-gouverneur l’an dernier pour sa persévérance sco- L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay.
laire. Elle étudie en psychologie à l’Université de Sherbrooke», Monique souhaite de tout cœur continuer à faire partie de ce
dit-elle, les yeux remplis d’étoiles. Sa ﬁerté pour ses enfants se qu’elle appelle sa deuxième famille et surtout, faire avancer à
sa façon la cause des personnes qui vivent la même chose
ressent jusque dans son regard.
À la manière d’une chenille qui se transforme en papillon, Mo- qu’elle.
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«Ils font des enfants juste pour avoir de l’argent».

«Ils s’arrangent pour que leurs enfants restent sur l’aide sociale comme eux.
Ils ne veulent pas s’en sortir».

«Il n’y a personne qui veut vraiment travailler qui se retrouve sur l’aide sociale.
S’ils sont là, c’est qu’ils veulent y rester».

«Ils sont tous alcooliques, joueurs compulsifs et drogués. Ils n’ont pas d’avenir».

ChAPITRE 4
L’ESPOIR

Après avoir passé 27 ans à Montréal, Robin a décidé de revenir dans sa région natale pour se ressourcer. Éducateur spécialisé
de formation, il a passé plusieurs années à travailler dans le milieu
jusqu’à ce que la dépression s’abatte sur lui, sans crier gare. À ce
moment, il a choisi de quitter la grande ville pour rentrer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
«J’ai souffert d’anxiété et de dépression. Ç’a été difficile d’émerger, de me sortir de l’eau. heureusement, il y a des professionnels
qui m’ont aidé. C’est bon de parler avec la famille, mais aussi avec
des professionnels. Quand je suis arrivé à Jonquière j’ai été demander de l’aide à l’Escale et on m’a recommandé au Groupe
d’entraide pour les Troubles Paniques (GRTP). J’ai réussi à m’en
sortir là», raconte-t-il.
À son retour, il soutient qu’il s’est souvent remis en question
quant à sa décision de tout lâcher à Montréal, pour revenir en région.
«Je n’étais pas certain de mon choix. Ça m’angoissait. Je me suis
guéri et après, quand je me suis senti mieux, j’ai commencé à
chercher du travail».
Il affirme avoir fait appel à son réseau familial et ses amis, mais
que sa situation fait en sorte que trouver un nouvel emploi n’est
pas une tâche simple.

«J’ai mon diplôme collégial en éducation spécialisée du
Cégep de Jonquière, mais cela fait 30 ans. J’ai étudié pour
être animateur et non pas éducateur, à l’époque. Je ne suis
plus à jour même si j’ai travaillé 16 ans dans un CPE en
éducation à l’enfance. Il y a très peu d’ouverture pour moi
dans ce domaine», explique-t-il.
Pour chasser l’ennui en attendant de trouver un emploi,
il a décidé de s’impliquer auprès du Centre d’action bénévole de Jonquière.
Depuis quelques mois, il s’occupe chaque semaine d’une
dame atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ensemble, pendant sa visite, ils brisent l’isolement.
«Ça me fait beaucoup de bien. Madame Côté c’est mon
rayon de soleil. J’ai retrouvé de l’intérêt pour la vie et j’ai
plus énergie. Quand le mental ne va pas bien, ça draine
beaucoup d’énergie», précise-t-il.
Robin arrive peu à peu à retrouver la paix et la conﬁance
à travers cette expérience. Cela l’a d’ailleurs poussé à faire
des démarches auprès de l’organisme Cible-Action.
«Je vais là-bas quatre jours par semaine. Il y a des intervenants pour nous aider dans la recherche d’emploi et pour
refaire notre c.v. alors c’est certain que ça m’aide beaucoup».
En raison de ces démarches de recherche d’emploi, il a
réussi à obtenir un petit montant supplémentaire en plus
de l’aide sociale.
«Ce n’est pas grand-chose, c’est un petit 200 $ par mois,
mais je le prends. Je n’ai pas fait les démarches d’emploi
pour avoir cet argent. Je les ai faites pour me sortir de ma
situation. Chercher du travail tout seul, ce n’est pas facile.
On ne sait pas par où commencer nos démarches».
Il soutient qu’au niveau ﬁnancier, sa situation est assez
précaire, d’où l’urgence de trouver un emploi.
«Je me demande très souvent si chaque chose est nécessaire. Tous les achats comptent. C’est un stress au quotidien».
Cependant, son implication en tant que bénévole l’aide à
rester positif et conﬁant.
Robin estime que c’est un enrichissement personnel très
important pour lui.
«Ça me donne le goût de travailler avec d’autres personnes
âgées. J’aime beaucoup aller voir madame Côté. Je sens
que je fais une diﬀérence dans sa vie quand je vais prendre
une marche, ou manger une crème glacée avec elle. C’est
gratiﬁant et ça me donne une petite tape sur l’épaule.
Quand on est sans emploi, on a besoin de retrouver l’estime de soi. Ça m’aide», ajoute-t-il en terminant.

«Ça me fait beaucoup de bien.
Madame Côté c’est mon rayon de
soleil. J’ai retrouvé de l’intérêt
pour la vie et j’ai plus énergie.
Quand le mental ne va pas bien,
ça draine beaucoup d’énergie».

