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Suivi à la planification stratégique– Tenue du Lac à l’épaule 
 

Le 26 octobre, les membres du conseil d’administration et la coordination d’Action Plus, 

accompagnés par la consultante engagée pour mener à bien la démarche de 

planification stratégique se sont réunis en Lac à l’épaule. Un Lac à l’épaule est une 

réunion de planification stratégique se tenant dans un endroit retiré et neutre afin 

d’apporter un regard neuf sur l’organisme. Lors de cette rencontre spéciale, les 

membres du c.a. ont réfléchis sur les priorités à mettre de l’avant d’ici 2023. D’autres 

travaux suivront afin de raffiner les moyens à mettre de l’avant par l’organisme les 

prochaines années. Pour les plus curieux, l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra 

en mars sera un moment fort de cette démarche puisque les résultats y seront dévoilés. 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 
 

Cuisines éducatives et repas communautaire  

Comme d’habitude, la cuisine éducative sera suivie d’un repas communautaire. Une 

belle occasion de venir apprendre des recettes économiques et simples tout en 

passant un moment agréable avec d’autres. Le repas communautaire est un espace 

aussi pour partager sur les enjeux reliés à la sécurité alimentaire et la pauvreté tout 

en savourant un bon repas !  

Dates : mardi 26 novembre 

Heures : La cuisine éducative débutera à 9h et le repas communautaire à 11h30 

Lieu : Local d’Action Plus à Farnham 

 

L’équipe d’Action Plus s’agrandit ! 

Avec le rehaussement de sa principale source de financement avec le Secrétariat à l'action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), Action Plus pourra compter sur un second employé pour une 

durée d’environ un an et possiblement à long terme. Geneviève Bouchard se joindra à l’organisme dès le 

début novembre à titre d’agente de liaison. Son rôle sera en grande partie lié à la vie associative, aux 

relations avec les membres, aux activités spéciales et à la mobilisation. De mon côté, en tant que 

coordonnateur intérimaire, je me concentrerai davantage sur la défense des droits et le lien avec les 

partenaires. Bienvenue à Geneviève ! 

Info Action Plus 

Par Nicolas Luppens 
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Retour sur la Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre  

 

Pour le 17 octobre de cette année, Action Plus a lancé un appel pour une action collective visant à 
sensibiliser la population au poids des préjugés pesant sur les personnes vivant en situation de pauvreté. À 
travers cette démarche, un nouveau groupe d’action, le Comité Dignité Brome-Missisquoi est né et son 
lancement a été officialisé lors d’une conférence de presse tenue le 17 octobre.  
 
Plusieurs organismes et citoyens ont répondu à l’appel d’Action Plus, donnant naissance au Comité Dignité 
Brome-Missisquoi qui assumera le mandat de sensibiliser la population à l’occasion du 17 octobre mais 
possiblement à d’autres moments dans l’année.  
 
La naissance de ce comité rappelle qu’il faut être vigilant face aux perceptions que l’on entretien à l’égard 
des gens vivant en situation de pauvreté. Il est facile de juger les gens selon les stéréotypes qui sont 
véhiculés et ce comité servira à donner l’heure juste sur la pauvreté, ses causes, ses visages, ses parcours 
et ses conséquences. Vivre en situation n’est pas un choix et ce comité sera là pour démontrer que les 
stéréotypes de « paresseux » et « fraudeurs » ne sont pas la réalité. 
 
En conférence de presse, un grand Sac aux besoins était placé sur la table. Les membres du Comité en ont 
sorti nombreux témoignages et besoins identifiés par les premiers concernés. 
 
Agir pour diminuer les préjugés, faire valoir les qualités et les forces des gens vivant en situation de pauvreté, 
la nécessité de se solidariser, de se mobiliser et de démystifier ce qu’est vivre en situation de pauvreté, 
combattre les stéréotypes du bon et du mauvais pauvre sont parmi les réponses sorties du Sac.  
 
Vous trouverez, à la fin de ce bulletin, les articles parus dans les journaux faisant suite à cette activité. 
 
Un grand merci à tous les citoyens et organismes impliqués ! 
 
Vous voulez vous impliquer dans le Comité Dignité Brome-Missisquoi ? Contactez Action Plus afin de 

pouvoir être de la prochaine action ! 

 

Connaissez-vous le groupe d’achats ? 
 

En partenariat avec d’autres organismes du territoire, Action 

Plus offre à ses membres la possibilité de participer à un 

groupe d’achats d’aliments frais. Un projet concret qui vise à 

lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des 

participants ! Les membres intéressés peuvent remplir un bon 

de commande le même mardi où se tiennent la cuisine 

éducative et le repas communautaire. Il est possible de le 

recevoir par courriel et le renvoyer une fois rempli ou de venir 

le remplir au local d’Action Plus ou chez les organismes 

partenaires. Les commandes sont livrées à Action Plus et aux 

autres organismes partenaires. Une bonne façon de faire des 

économies, de bien manger et de favoriser l’achat local !  

Contactez Action Plus pour de plus amples informations. 
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Calendrier d’activités 
 

Il me fait plaisir de vous faire parvenir notre calendrier d’activités du mois de novembre 2019 (page 
suivante) ! Vous y trouverez les dates à marquer dans votre agenda !  

La prochaine rencontre mensuelle d’Amnistie internationale se tiendra à Farnham, le mercredi 4 
décembre, à 13h30, avec le marathon d’écriture. N’oubliez pas d’appeler pour vous inscrire aux activités 
ou prendre rendez-vous au (450) 293-2123. 
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18 octobre 2019  

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pauvrete--un-comite-pour-lutter-contre-les-prejuges-

9c463be758f7e7220d9e27365a6e4528  

Pauvreté : un comité pour lutter contre les préjugés 

 
Billie-Anne Leduc 

La Voix de l'Est 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère qui revient chaque année le 17 octobre, Action Plus 

Brome-Missisquoi est fier d’annoncer la création du Comité Dignité, qui vise à sensibiliser la population à la réalité 

des personnes vivant en situation de pauvreté.  

« La naissance de ce comité lance un message très fort à la communauté : il faut être vigilants face aux perceptions 

que l’on entretient à l’égard des gens vivant en situation de pauvreté », lance le coordonnateur d’Action Plus Brome-

Missisquoi, Nicolas Luppens. 

« On réalise dans nos interventions auprès des personnes en situation de pauvreté que les préjugés sont bel et bien 

présents et très tenaces. » 

Ainsi, le but de ce Comité Dignité Brome-Missisquoi est de donner l’heure juste, de démystifier et d’informer la 

population face aux préjugés touchant ces personnes, mais également de briser le silence sur les impacts négatifs et 

douloureux engendrés par les étiquettes que certains leur attribuent, tels que « paresseux » ou « fraudeurs ». 

Portrait de la pauvreté 

 

Selon Statistique Canada (2016), près de 4390 personnes vivent avec un faible revenu dans Brome-Missisquoi, et 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pauvrete--un-comite-pour-lutter-contre-les-prejuges-9c463be758f7e7220d9e27365a6e4528
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pauvrete--un-comite-pour-lutter-contre-les-prejuges-9c463be758f7e7220d9e27365a6e4528
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près de 3000 personnes vivent de l’aide sociale. Non seulement l’espérance de vie de ces personnes est en moyenne 

d’un an de moins, mais elles rencontrent au quotidien de grandes problématiques. 

Par exemple, l’accès au transport en commun, le poids des préjugés qui peuvent peser très lourd dans les petites 

municipalités, le manque de programmes de formation et un accès très limité aux emplois avec de bonnes conditions. 

François Gaboriault, qui vit avec un handicap, témoigne haut et fort que « les handicapés ont le droit de travailler. De 

mon côté, je reste occupé et je ne demande qu’à travailler. Mais les emplois ne sont pas accessibles en fauteuil. Je me 

fais dire dans certains programmes que je ne serai pas capable. Cette première impression est très blessante et ne me 

permet pas d’avancer. » 

Tout en clamant haut et fort que oui, il est capable, M. Gaboriault renchérit : « On dit souvent que les personnes 

vivant de l’aide sociale ne veulent pas travailler et qu’elles profitent de la société. C’est tellement faux. » 

Manifestement, selon Nicolas Luppens, mais aussi Peter Belland, membre bénévole impliqué dans l’organisme en 

santé mentale Le Phare, il reste beaucoup de travail en ce qui a trait à l’éradication des préjugés en matière de 

personnes vivant de l’aide sociale. 

« Je trouve dommage qu’on soit encore ici maintenant, en 2019. En 1976 fut signé le Pacte international des droits 

économiques, sociaux et culturels par le Canada et encore aujourd’hui, les droits de ces personnes sont encore 

bafoués. » 

Par ailleurs, l’isolement et l’exclusion sociale sont fortement dénoncés. « Être pauvre, c’est disparaître de la société », 

image Jean-Pierre Rousseau, membre du Comité Dignité. « Se faire des amis ou espérer rencontrer un partenaire de 

vie devient pratiquement impossible ».  

M. Rousseau suggère qu’il y ait une sorte de pont, un lien dans la communauté, qui permettrait la rencontre et 

l’échange, et ainsi amener une inclusion sociale qui, de surcroît, dissiperait les tabous. 

L’accès à un logement sain, propre et abordable manque à beaucoup, alors qu’il s’agit pourtant d’un droit 

fondamental. 

« Quand je dis que je suis sur l’aide sociale, les propriétaires sont plus frileux et se mettent à douter. Mais je gère bien 

mon budget », raconte pour sa part Nadia, qui vit avec un trouble anxieux et d’autres problèmes de santé.  

Sac aux besoins 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, une boîte, intitulée « Sac aux besoins », a été créée par le 

Comitié Dignité Brome-Missisquoi. On y retrouve, entre autres, des solutions pour diminuer les préjugés, des 

témoignages, des réponses face aux stéréotypes, et des phrases pour faire valoir les qualités et les forces des gens 

vivant en situation de pauvreté.  

Par exemple, on peut y lire : « Agissez pour diminuer les préjugés sinon on se brise », « Je mérite mieux », « À tous 

les mois je me prive » ou « On a le droit de voyager et de visiter sa famille ». 

« On invite la population, les citoyens, les organismes, et tous les groupes qui auraient envie de s’affilier et de lutter 

contre la pauvreté à joindre les rangs du Comité Dignité Brome-Missisquoi », laisse savoir Nicolas Luppens. 

Pour en apprendre plus sur le mouvement « refuser la misère », visitez le site www.refuserlamisere.org. 

http://refuserlamisere.org/
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Un nouveau comité veut donner l’heure juste sur la 

pauvreté dans Brome-Missisquoi 

Le 18 octobre 2019  

https://www.journalleguide.com/2019/10/18/un-nouveau-comite-veut-donner-lheure-juste-sur-la-pauvrete-dans-

brome-missisquoi/  

 

 

Par Claude Hebert 

 
Nicolas Luppens, coordonnateur d’Action Plus Brome-Missisquoi, affirme que les gens ont l’impression d’être 

écoutés, mais que les mesures d’aide gouvernementales ne suivent pas. (Photo : Le Guide – Claude Hébert)  

COMMUNAUTÉ.  Un nouveau groupe d’action collective visant à sensibiliser la population à la pauvreté 

vient de voir le jour sur le territoire de Brome-Missisquoi. 

Répondant à l’invitation d’Action Plus, plusieurs organismes et citoyens ont décidé de se réunir afin d’établir une 

stratégie commune pour mieux lutter contre les préjugés associés aux personnes moins bien nanties. 

«En 2019, les préjugés sont encore très tenaces, dans Brome-Missisquoi comme ailleurs au Québec, et c’est 

malheureux qu’il en soit ainsi. En unissant nos forces, nous devrions pouvoir en faire davantage pour redonner un peu 

de dignité aux personnes assistées sociales et autres gens vivant dans la pauvreté», explique Nicolas Luppens, 

coordonnateur d’Action Plus Brome-Missisquoi. 

Selon ce dernier, les perceptions que la société entretient à l’égard des gens vivant en situation de pauvreté ont un 

impact direct sur le vécu de ces personnes. 

https://www.journalleguide.com/2019/10/18/un-nouveau-comite-veut-donner-lheure-juste-sur-la-pauvrete-dans-brome-missisquoi/
https://www.journalleguide.com/2019/10/18/un-nouveau-comite-veut-donner-lheure-juste-sur-la-pauvrete-dans-brome-missisquoi/
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«Il est temps de donner l’heure juste sur la pauvreté, ses causes, ses visages, ses parcours et ses conséquences. Vivre 

en situation de pauvreté n’est pas un choix et il importe de démontrer que les stéréotypes de paresseux et de 

fraudeurs n’ont rien à voir avec la réalité», indique M. Luppens. 

Témoignages 

Le Farnhamien François Gaboriault ne demande qu’à pouvoir travailler, mais il reconnaît que les édifices accessibles 

aux fauteuils roulants sont encore peu nombreux. 

«On me dit souvent que je ne serai pas capable d’accomplir telle ou telle tâche. Cette première impression est très 

blessante et ne me permet pas d’avancer», déplore celui qui complétera bientôt sa 44e année de bénévolat. 

Nadia Courville affirme avoir de la difficulté à trouver un logement décent et abordable. 

«Quand je dis que je suis sur l’aide sociale, les propriétaires d’immeubles à logements sont plus frileux et émettent 

des doutes sur ma capacité de payer le loyer», précise-t-elle. 

Jean-Pierre Rousseau associe par ailleurs la pauvreté à l’isolement social et trouve dommage que la société soit ainsi 

divisée en deux. 

«Quand on ne travaille pas, on n’a pas de reconnaissance, on n’existe pas. Se faire des amis ou espérer rencontrer un 

partenaire de vie devient pratiquement impossible. Et même si on y arrivait, les lois en place nous empêcheraient de 

garder le peu d’autonomie financière que nous pouvons avoir», insiste-t-il. 

Colette Mercier laisse entendre que les femmes et les personnes seules sont les premières à écoper. Elle ajoute que la 

maladie conduit souvent à la pauvreté. 

«Comme le gouvernement nous donne le strict minimum, on doit faire des choix difficiles tous les mois et puiser 

dans les allocations familiales pour arriver à joindre les deux bouts. On n’a pas le droit de faire souffrir le monde 

comme ça», indique-t-elle. 

Peter Belland signale que son implication bénévole au sein de l’organisme Le Phare source d’entraide lui a fait 

prendre conscience des injustices et l’incite à pose des gestes. 

«En 1976, le Canada a signé le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. J’aimerais bien 

qu’enfin nos gouvernements mettent tout en œuvre pour respecter ce pacte», ajoute-t-il. 

LA PAUVRETÉ DANS BROME-MISSISQUOI 

. Brome-Missisquoi compte 4390 personnes de 18-64 ans à faible revenu. Cela représente 14,3 % de sa population 

comparativement à 13,6 % pour le Québec. 

. On dénombre 3000 personnes vivant de l‘aide sociale dans Brome-Missisquoi pour un taux de 6,9 %. La moyenne 

provinciale est de 6,4 %. 

. L’espérance de vie dans Brome-Missisquoi (80 ans) est inférieure à la moyenne provinciale (81 ans). 

. Les demandes d’aide alimentaire dans Brome-Missisquoi ont grimpé de 20 % en trois ans (de 2011 à 2013). 

. On retrouve beaucoup d’emplois saisonniers et d’horaires atypiques dans Brome-Missisquoi. 
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. L’accès à la formation et au transport collectif est encore déficient dans Brome-Missisquoi. 

  

MEMBRES DU COMITÉ DIGNITÉ BROME-MISSISQUOI 

. Action Plus Brome-Missisquoi 

. Le Phare source d’entraide 

. ACEF de la Montérégie-Est 

. Centre femmes des Cantons 

. Maison des jeunes de Farnham 

. Entrée chez soi Brome-Missisquoi 

. Corporation de développement communautaire 

 
Plusieurs citoyens de Brome-Missisquoi vivant une situation de pauvreté ont profité de la Journée mondiale du refus 

de la misère pour livrer un témoignage. Sur notre photo: François Gaboriault.  
 

 


