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Résumé des notes du tableau-papier 
 

1. Comment définissez-vous la pauvreté et, à votre avis, quelles en sont les causes? 

 

Besoins de base 

• Les besoins fondamentaux représentent un défi. 

• Impossibilité de subvenir à ses besoins fondamentaux comme l’alimentation et le 
logement. 

• Les fournisseurs de services essentiels devraient être plus souples et ne pas interrompre 
leurs services. 

• Logement convenable, nourriture et chauffage. 

• Ne pas disposer d’éléments essentiels comme le logement, les soins de santé et la 
nourriture. 

• Incapacité à subvenir à ses besoins fondamentaux. 

 

Garde d’enfants 

• Questions de soutien social comme la garde de jeunes enfants. 

• Salaire insuffisant pour payer les services de garde et incapacité à continuer d’obtenir des 
services de garde compétents. 

• Le coût des services de garde fait que le maintien d’un emploi ne vaut pas la peine. 

• Disponibilité des services de garde et nombre insuffisant de garderies. 

• Disponibilité des services de garde pour les personnes travaillant à des heures 
irrégulières. 



• La fiabilité des services de garde représente aussi un problème. 

• Augmentation des coûts des services de garde. 

• Services de garde à coûts abordables. 

 

Communications 

• Qui doit-on appeler pour obtenir des renseignements? 

 

Collectivité 

• Le concept de collectivité s’effrite. 

• Auparavant, les collectivités se préoccupaient du sort de leurs membres.  

• Nous avons besoin d’un changement culturel dans la société, les collectivités et les 
familles pour inciter les gens à se préoccuper du sort des autres. 

• La pauvreté dans les milieux ruraux. 

• Segmentation des collectivités. 

• Perte du sens de la collectivité. 

• La société est coupée de la réalité. 

• Perte graduelle de la perspective d’une petite localité. 

• Manque de compréhension et de soutien mutuels. 

• Manque d’encouragement mutuel. 

• Manque de connaissance des problèmes de la part de la société. 

• Déshumanisation de la société. 

• Le voisinage et la situation géographique jouent un rôle. 

• Manque de mentors et de bons voisins. 
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• Discrimination institutionnelle des voisinages et des personnes. 



• Les personnes qui se sortent de la pauvreté ont de la difficulté à retourner dans leurs 
quartiers d’origine. 

 

Économie 

• Une économie instable et non une économie régionale. L’argent généré dans la région est 
acheminé ailleurs et non redistribué dans la région. 

• Les facteurs économiques constituent un facteur. 

 

Enseignement et compétences 

• La pauvreté en tant que résultat d’un manque d’aptitudes, comme le respect, la capacité 
de gérer son argent, les valeurs et des aptitudes générales de vie. 

• Les défis qu’ont à affronter les personnes qui sortent de leur zone de confort pour 
poursuivre des études alors que tous dans leurs collectivités ont un degré de scolarisation 
très bas. 

• Le manque d’aptitudes comme les compétences informatiques et la capacité de lire et 
d’écrire. 

• Il y a différents types d’apprenants. 

• Absence de cours d’économie familiale, de formation professionnelle et de mécanique 
dans les écoles. Nous devons revenir aux compétences de base. 

• Les adultes présentent des problèmes d’alphabétisation. Il faut utiliser des symboles 
plutôt que des mots et réinstaurer le programme en vigueur auparavant. 

• Absence de degrés variés de compétences. 

• Le système d’éducation doit s’assurer de la réussite des élèves. 

• Les programmes préscolaires devraient être fondés sur le jeu. 

• Nécessité de revoir les programmes éducatifs. Comment sont-ils mis en œuvre? On 
devrait mettre l’accent sur les programmes de base et appliquer la discipline. 

• Les immigrants possèdent des compétences, mais elles ne sont pas reconnues. 
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• Faire passer les enfants malgré la présence de déficiences. 



• Capacité à établir et à gérer un budget. 

• Scolarisation déficiente. 

• Absence de possibilités d’obtenir une nouvelle formation. 

• Déficience dans l’apprentissage. 

• Analphabétisme, ce qui ralentit l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ainsi que des 
autres matières. 

• Écarts dans les apprentissages des enfants du primaire laissés seuls à la maison après 
l’école. 

• Troubles d’apprentissage comme la dyslexie. 

• Le taux de décrochage scolaire est moins élevé, mais certains enfants obtiennent des 
notes de passage malgré des déficiences. 

• Apprentissage inefficace. 

• Apprentissage autodidacte. 

• Absence de certaines aptitudes de base, comme la cuisine et la gestion des finances. 

• La sécurité alimentaire et les aptitudes à l’autonomie ont disparu. 

• Ensemble d’habiletés qui génèrent l’autonomie ou la résilience. 

• Personnes à faible niveau de scolarisation, mais possédant des compétences en demande 
sur le marché du travail. 

Unité familiale 

• Le contexte de la cellule familiale a des répercussions sur les enfants. 

• Les enfants n’ont pas de valeurs de nos jours. 

• La télévision influence négativement les enfants. 

• Les enfants perdent leurs aptitudes sociales. 

• Problèmes de soutien social comme les problèmes du contexte de la cellule familiale. 
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• La dynamique des familles s’est modifiée; elle est devenue individualiste. 



• Les enfants de familles pauvres ne possèdent pas les habiletés pour s’intégrer dans le 
milieu scolaire et réussir. 

• Briser le cycle de la pauvreté. Il faut tenir compte du contexte familial tout en mettant 
l’accent sur les jeunes pour briser le cycle de la pauvreté. 

• De nombreux aînés doivent s’occuper de leurs petits-enfants sans aide financière, ce qui 
entraîne pour eux de nombreuses dépenses. 

• Pauvreté générationnelle. Les enfants ne perçoivent pas toujours les possibilités de s’en 
sortir. 

• Une personne ne peut recevoir une rémunération pour s’occuper d’un membre de sa 
famille, comme ses parents ou ses grands-parents. 

• Familles monoparentales. 

• Contexte familial et manque d’accent mis sur l’éducation. 

• Grossesses adolescentes non planifiées. Les jeunes filles abandonnent l’école et 
deviennent dépendantes de l’assistance sociale. 

• Divorce et éclatement des familles. Problèmes d’ordre financier et émotif. La mère a la 
garde des enfants, mais le père ne verse pas la pension alimentaire. 

• Modèles de comportement et soutien familial. 

• La violence familiale affecte les femmes et les enfants. Les femmes doivent quitter le 
foyer et perdent leur capacité à gagner un salaire. 

• Défaut d’avoir connu autre chose. 

• Soutien parental. 

• Manque de communication au sein des familles. 

• Défaut de traiter nos enfants comme étant nos plus grands atouts. 

• Multigénérationnel. 

• Parent au foyer à temps partiel. 

• Les familles ont besoin de soutien pour rester sur la bonne voie. 
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• Absence de réseaux sociaux. 



• Les relations entre les membres de la famille et de la collectivité sont brisées ou 
dysfonctionnelles. 

 

Gouvernement 

• Le gouvernement devrait faire davantage pour les aînés. 

• Le gouvernement devrait faire davantage pour les personnes à faibles revenus. 

• La pauvreté n’est pas viable financièrement. 

• Bureaucratie. 

• Les compressions dans les programmes. 

• Désintérêt des politiciens par rapport au problème. 

• Absence d’approches basées sur la collaboration. 

 

Santé 

• Les politiques d’aide au revenu rabaissent les gens et les maintiennent dans la pauvreté. 
Les cartes santé devraient être disponibles au-delà de la première année d’emploi. 

• Dépendances de toutes sortes, comme le tabagisme et le jeu compulsif. 

• Le gouvernement soutient les dépendances. 

• Le jeu compulsif enfonce les gens plus profondément dans la dépendance et détourne 
l’argent destiné à subvenir aux besoins fondamentaux. 

• Les abus d’ordre physique, sexuel et mental mènent au désespoir. 

• Problèmes de santé et perte de la capacité à travailler, à obtenir ou à conserver un emploi. 

• Les problèmes de santé mentale ont atteint une ampleur considérable. 

• Coûts des soins de santé comme les coûts des ordonnances. 
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• Existe-t-il des services de soutien aux personnes pauvres destinés aux personnes 
handicapées? 



• Augmenter la privatisation des soins de santé et l’indemnisation aux victimes d’accidents 
de travail. 

• La santé mentale est un problème, mais, à quoi doit-on donner la priorité, la lutte contre 
la pauvreté ou les soins de santé mentale? 

• Il y a un grand nombre de personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté.  

• Coûts des médicaments. 

• Prestations médicales. 

• Augmentation des coûts de soins de santé. 

• Absence d’information sur la santé. 

• Les coûts des soins de santé peuvent engendrer l’appauvrissement. 

• Les aliments santé et nutritifs coûtent cher. 

• Les produits alimentaires peu coûteux ne sont pas sains sur le plan nutritif. 

• Le filet de sécurité sociale des services de santé ne crée pas des personnes saines. 

 

Logement 

• Les personnes vivant en logement manifestent une absence de certaines aptitudes de base 
et un manque de respect. Souvent, ils endommagent les propriétés et la vie des 
immeubles s’en trouve réduite. 

• Le coût du logement n’est pas adapté aux besoins. 

• Création de quartiers de style « ghetto » où résident uniquement des familles à faibles 
revenus. 

• Zonage et choix des municipalités. 

 

Argent 

• Questions de soutien social comme le salaire minimum. 
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• Personnes ayant moins d’aptitudes à gérer les ressources. 



• Le seuil de pauvreté peut avoir des sens différents selon les personnes. Certaines 
personnes ont davantage de capacité à faire plus avec moins. 

• La pauvreté survient lorsque les gens vivent au-dessus de leurs moyens. 

• Les gens utilisent leurs ressources financières limitées pour se procurer des articles ou 
des services non essentiels comme des téléphones cellulaires, l’Internet et des vêtements 
chers. 

• Nécessité d’augmenter le salaire minimum. 

• Les employeurs ne paient pas suffisamment pour les soins à domicile. 

• Il y aurait lieu d’augmenter les montants des prestations d’assistance sociale. Ce sont les 
plus bas au Canada. 

• La télévision, les téléphones cellulaires, l’Internet, les animaux de compagnie, les 
boissons gazeuses et les croustilles ne sont pas des éléments essentiels. 

• Préparation aux stages pratiques. Argent pour aider les gens à se rendre au travail et à se 
procurer des vêtements et de la nourriture. 

• Les personnes qui fournissent des soins à domicile ont besoin d’argent pour payer 
l’essence afin d’amener leurs clients à leurs rendez-vous. 

• Deux bénéficiaires de l’assistance sociale ne peuvent partager un logement. 

• Les tarifs d’inscription aux activités sportives et les coûts des équipements sont trop 
élevés. 

• Prix de la nourriture et de l’essence. 

• Mentalité de devenir riche rapidement. 

• Vivre au-dessus de ses moyens. La personne travaille à la Potash, mais elle perd son 
emploi et doit continuer à s’acquitter de ses paiements. 

• Inégalité des échelles salariales. 

• Les coûts des activités parascolaires représentent un problème. Les enfants ne peuvent 
participer et perdent sur le plan de leur développement social. Leur santé et leur bien-être 
sont touchés. 

• L’accès au crédit est trop facile. 
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• Désirs contre besoins. 



• Absence de prestations après retraite. 

• Manque de moyens financiers pour tous : célibataire, autres. 

• Personnes à faibles revenus. 

• Absence d’éducation financière. 

• Absence d’éducation sur le crédit. 

• Avarice. 

• Pas d’accès au crédit. 

• Pas d’accès à des services financiers. 

• Le coût de la vie augmente. 

• Manque d’argent. 

• Coûts de l’éducation. 

• Inégalité fondée sur le genre, sans accès à des ressources financières. 

 

Autres 

• La vie offre peu de choix. 

• Les gens craignent les pauvres et ne se sentent pas responsables de leur situation. 

• Nous laissons passer des occasions. 

• Notre société est divisée en deux groupes : « nous » et « les autres ». 

• Attentes. Souvent, les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté ne se considèrent pas 
comme étant pauvres. 

• La pauvreté comporte de multiples facettes et ne peut être définie comme étant une seule 
entité. 

• Les pauvres ont toujours des choix difficiles à faire. 
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• Le sentiment « d’avoir droit à » qui découle du marketing et de la publicité de masse. 



• Le monde des affaires devrait être moins égoïste. Il y a beaucoup de revenus et de 
ressources d’entreprises auxquels les personnes vivant dans la pauvreté n’ont pas accès. 

• Nous vivons dans une société de consommation. Plutôt que de donner des articles de base 
à des personnes qui pourraient les utiliser, nous les jetons. 

• Absence de responsabilisation. 

• La pauvreté ne disparaît jamais. Les banques alimentaires sont des palliatifs. 

• Certaines personnes seules. 

• L’assistance sociale n’élimine jamais la pauvreté. 

• Comprend de nombreuses personnes comme les aînés, les travailleurs à faibles revenus. Il 
s’agit d’un problème relié au vieillissement de la population, et il peut empirer. 

• Le gouvernement établit un barème financier et un seuil de pauvreté. D’après le 
gouvernement, ces gens sont pauvres. 

• Insuffisance de financement pour l’alphabétisation des adultes. 

• La société de consommation constitue le problème et la cause. 

• Les jeunes ont des attentes irréalistes. 

• Absence de possibilités et de ressources. 

• Défaut de connaître autre chose. 

• Tous peuvent être touchés. 

• Très diversifié. 

• Socialement accepté pour eux. C’est leur zone de confort. 

• Absence de planification de l’avenir. 

• Les aînés sont pauvres. 

• Absence de possibilités. 

• Il s’agit d’un cycle social. 

• Attentes dysfonctionnelles comme « le monde me doit quelque chose ». 
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• Les causes ne sont pas attribuables aux seuls choix que les gens font. 



 

Transports 

• Souvent, les gens n’ont pas de moyen de transport, ce qui peut engendrer un sentiment 
d’isolement et d’incapacité à accéder aux ressources et aux services qui pourraient 
améliorer leur situation. 

• Les personnes vivant en milieu rural sont plus isolées parce qu’elles ne disposeraient pas 
de moyen de transport. Je n’ai pas les moyens de m’acheter une voiture, il n’y a pas de 
réseau de transports publics, et je ne peux pas marcher jusqu’à mon travail. 

 

Bénévolat 

• L’exemple du personnel de Irving qui se rend dans les écoles pour superviser des 
programmes de lecture et faire du mentorat. 

Mieux-être 

• Absence de contrôle. 

• Manque de confiance. 

• Différent. 

• Écarté. 

• Retiré. 

• Déprimé. 

• Mène au désespoir. 

• Engendre la frustration et le désordre social. 

• Isolé. 

• Diminué. 

• Absence de discipline. 

• Pauvreté égale relations difficiles. 
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• La sollicitude est contagieuse. 



• Ne pas disposer d’un réseau de soutien social solide. 

• La pauvreté vue comme un problème social et un problème d’isolement. 

• La pauvreté perçue comme un état d’esprit. 

• Demeurent prisonniers du système ceux qui n’ont pas les aptitudes sociales pour s’en 
libérer. 

• Les gens déterminent qui est pauvre d’après des critères comme la tenue vestimentaire et 
l’apparence physique, et le contenu du panier d’épicerie. 

• Stigmates. Race, appartenance religieuse et apparence. 

• Malchance. 

• Absence d’ambition chez les jeunes. 

• Pression des pairs. 

• Problèmes personnels. 

• Les gens sont devenus trop égocentriques. 

• Absence d’ambition. 

• Manque d’estime de soi. 

• Faible image de soi. 

• La pauvreté peut être un état d’esprit. 

• La crise est une cause de la pauvreté. 

• Absence de volonté. 

• Pression d’être plus. 

• Diminution des aptitudes d’adaptation. 

• Perception différente de la morale, des valeurs. 

• Auto-discipline. 

• Manque de compassion. 
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• Changement dans la situation personnelle. 



• Désespoir. 

• Absence d’ambition, qui crée un état d’esprit négatif. 

• Inégalités. 

• Stigmates sociaux. 

• Absence de résilience. 

• Crainte vis-à-vis des personnes qui ne vivent pas dans la pauvreté. 

• L’exclusion sociale est un facteur. 

• Absence d’ambition et de motivation pour développer l’autonomie. 

• Peur de l’échec. 

 

Travail 

• Il y a des personnes qui ne peuvent entrer sur le marché du travail dans l’immédiat. 
Devraient-elles vivre dans la pauvreté? 

• La pauvreté constitue une norme acceptée. Passer de l’aide au revenu à l’emploi n’est pas 
une option considérée par eux. 

• Absence de programmes pour réintégrer les gens sur le marché du travail. 

• Perte d’emploi. 

• Capacité à conserver un emploi. 

• Initiative pour obtenir et conserver un emploi. 

• Une personne ne travaille pas à temps complet et n’a pas d’avantages, et parce que cette 
personne ne travaille que six heures pas jour, il n’y a pas lieu de payer la pause dîner. 

• Éthique de travail amoindrie. Les enfants obtiennent beaucoup gratuitement; ils n’ont 
donc pas l’initiative. Ils ont appris de leurs parents. 

• Compétences de travail. 
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2. À votre avis, que peut-on faire pour réduire la pauvreté? 



 
 
Garde d’enfants 
 

• Des services de garde de bonne qualité. Les personnes qui travaillent ne devraient pas se 
retrouver dans une situation où elles pourraient à peine payer les coûts des services de 
garde. 

 
• Services de garde accessibles à tous. 

 
• Revoir les règlements s’appliquant aux services de garde. 

 
• Soutien aux services de garde de la part du gouvernement, des collectivités, du monde 

des affaires, des paroisses, des clubs sociaux et des groupes de services, disponibles à 
l’intérieur de subdivisions accessibles. 

 
 
 
Communication 
 

• Établissement d’une base de données centrale qui serait utilisée comme ressource de 
services et serait accessible aux personnes vivant dans la pauvreté. 

 
• Le gouvernement et les autres organismes devraient s’efforcer de mieux faire connaître 

les programmes offerts. 
 

• Obtenir l’information et accroître l’attention. 
 

• Sensibilisation accrue et reconnaissance du volet santé mentale. 
 

• Parler aux personnes qui vivent vraiment dans la pauvreté, les écouter avec attention et 
les traiter avec respect. Fournir un lieu pour ce faire, comme le centre de ressources 
familiales. 

 
• Promotion d’une mentalité d’initiative personnelle. 

 
• Campagnes de sensibilisation visant une plus grande visibilité. 

 
• Plus grand apport des personnes vivant dans la pauvreté. 

 
• Dites ce que vous avez à dire, et soyez réactifs. 

 
• Mieux faire connaître les services existants. 
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Collectivité 
 

• Conditions de vie dans les collectivités rurales, comme l’isolement et l’enseignement à 
domicile dans certaines régions. 

 
• Compréhension de la collectivité. 

 
• Les leaders de la collectivité devraient encourager l’intégration par des moyens comme 

l’accueil par une équipe de membres de la collectivité. 
 

• Les collectivités doivent s’efforcer de devenir intégratives. 
 

• Examiner l’initiative de Saint John comme moyen d’établir des partenariats entre les 
collectivités, les gouvernements municipaux et provincial, des fondations, des entreprises 
et la collectivité des démunis. 

 
• Initiatives de mentorat par les pairs, comme « Ma collectivité, mes enfants ». 

 
• Raconter l’histoire des initiatives de la collectivité et reconnaître les réussites. 

 
• Chaque école secondaire devrait construire une maison. Établir des partenariats dans la 

collectivité pour réaliser ce projet. 
 

• Changer la perception de la collectivité en se servant de l’école, des médias et de la 
société en général. 

 
• Nécessité d’enseigner des techniques de base. Faire appel à la collectivité pour monter un 

cours de mise en conserves. 
 

• Agriculture locale pour la collectivité locale. 
 

• Cours de nutrition offerts dans et pour la collectivité. 
 

• Fonder un centre de ressources familiales et soutenir ses programmes. 
 

• Faire une meilleure utilisation des centres de ressources familiales. Leur fournir un 
financement plus adéquat et les faire connaître. 

 
• Il ne faut pas compter uniquement sur le gouvernement. Les collectivités peuvent 

également faire leur part; la Danny-Jessica Angel Foundation constitue un exemple. 
 

• S’assurer que les collectivités désirent assumer les coûts de ces programmes. Si les fonds 
proviennent du gouvernement, ce sont les contribuables qui paient. 
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• Jardins communautaires. L’agriculture locale est déconnectée. 
 

• L’influence de la collectivité. 
 

• Faire participer les jeunes dans des groupes, comme les scouts, et à des projets. 
 

• Écoles faisant la liaison avec la collectivité en matière d’aptitudes de vie, d’éducation, 
etc.  

 
• Établir des liens avec les autres dans les écoles, les sociétés et les groupements de jeunes. 

 
 
Économie 
 

• Fournir des incitatifs qui continuent de contribuer à l’économie. 
 

• Nous avons besoin d’un plus grand nombre d’économies locales qui sont plus durables, et 
il y a un intérêt manifeste à cet égard. Nous avons besoin de plus de capitaux qui 
généreront davantage de revenus. Il s’agit d’une responsabilité collective. 

 
 
Enseignement et compétences 
 

• Formation. 
 

• Mentorat. 
 

• Des enfants aidant d’autres enfants à faire des expériences avec la collaboration 
d’organismes sans but lucratif et des écoles. 

 
• Nous avons besoin d’une solution de rechange aux matières traditionnelles dans les 

écoles secondaires. 
 

• Réinstaurer les programmes techniques dans les écoles. Combler l’écart de la pénurie de 
travailleurs spécialisés en offrant des cours de formation professionnelle et de métiers 
dans les écoles secondaires. 

 
• Les enfants et l’école sont les meilleurs atouts dont nous disposons pour réduire la 

pauvreté. 
 

• Les écoles devraient ramener les aptitudes de vie comme la gestion d’un budget, 
l’économie familiale et la formation professionnelle de base dans leurs programmes. 

 
• Éducation et soutien permanent dès le très jeune âge. 
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• Offrir des cours sur la gestion de l’argent et des cours sur les finances qui seraient 
accessibles et encourager la participation à ces cours. 

 
• Importance d’initier les enfants dès leur jeune âge à certaines disciplines. Leur inculquer 

les principes de base de la gestion de l’argent, les sensibiliser à l’égard de la 
consommation et des valeurs. 

 
• Inculquer la responsabilité à l’école primaire et ne pas faire passer les élèves s’ils ne 

satisfont pas à certains critères. 
 

• Améliorer l’éducation pour les enfants et les adultes. 
 

• Instaurer des programmes pour enseigner aux gens les principes de base de l’autonomie. 
 

• Réinstaurer les programmes d’économie familiale de formation professionnelle dans les 
écoles et les rendre obligatoires. 

 
• Les épiceries pourraient enseigner à cuisiner aux jeunes, aux bénéficiaires de l’assistance 

sociale et aux personnes dans le besoin qui se qualifieraient. 
 

• Instaurer des programmes pour prévenir la violence familiale. 
 

• Instaurer des programmes sur la santé sexuelle, la santé en général, la gestion d’un 
budget, les aptitudes de vie sur l’hygiène et les éléments de base. 

 
• Nous avons besoin d’un programme pour apprendre aux femmes enceintes comment 

s’alimenter sainement, ce qui aiderait à atténuer un grand nombre de problèmes. 
 

• Améliorer l’estime de soi au moyen d’un programme de lutte contre l’intimidation. 
 

• Plus de programmes concrets dans les écoles, comme les métiers, les soins aux enfants et 
l’économie familiale. 

 
• Fournir des occasions d’emplois non traditionnels d’après le genre. Il faut les exiger. 

 
• Éducation participative et jumelée à la formation. 

 
• L’éducation novatrice mène à l’autonomie. 

 
• Projets concrets dans les classes de niveaux inférieurs. 

 
• Égalité de l’éducation. 
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• Réintégrer des programmes comme la lutte contre l’intimidation, les mauvais traitements 
et le harcèlement, « Roots of Empathy » et la formation en agriculture, adaptés aux 
municipalités de la région. 

 
• L’influence du monde des affaires dans les écoles à l’intention des jeunes. 

 
• Soutien accru à un groupe actif avec conférencier. Contribuer à l’éducation. 

 
• L’éducation doit créer la résilience chez les jeunes et les adultes. 

 
• Créer des programmes pour les enfants où le mentorat est assumé par des adultes. 

 
• Les programmes et les services devraient s’harmoniser aux personnes qui les utilisent. 

 
 
Unité familiale 
 

• Les parents enseignement les aptitudes de vie. 
 

• Les à-côtés ne sont pas des avantages. Les enfants sont exclus du hockey et des danses. 
Ils trouveront d’autres activités, alors pourquoi ne pas considérer des programmes comme 
P.R.O. Kids et d’autres activités parascolaires. 

 
• Grossesses des adolescentes. 

 
• Nous devons faire en sorte que les parents s’investissent davantage. 

 
• Modifier les attentes relatives à la personne qui doit partir dans des situations de violence. 

C’est l’homme qui doit s’en aller. 
 

• La gestion des finances personnelles devrait être enseignée à la maison. 
 

• Commencer à un jeune âge et faire participer les parents. 
 

• Les parents devraient connaître les processus d’apprentissage des enfants et y participer. 
 

• Services de garde pour les aînés. 
 
Gouvernement 
 

• Soutien gouvernemental et moins d’incitatifs. 
 

• Réduire le chevauchement des services ou la dépendance aux services gouvernementaux. 
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Santé 
 

• Meilleur accès aux services-conseils 
 

• Régime universel d’assurance médicaments relié aux faibles revenus, comme la carte 
santé du Développement social valide indéfiniment. 

 
• Services-conseils pour s’attaquer aux problèmes sous-jacents. 

 
• L’évaluation pour invalidité devrait être améliorée pour les personnes souffrant de 

phobies et ayant des problèmes de santé mentale. 
 

• Fournir plus d’incitatifs, comme une carte santé. 
 

• Examiner la possibilité d’instaurer un régime d’assurance médicaments pour les 
personnes sous un certain seuil de revenus. 

 
• Fournir davantage de soutien pour les personnes aux prises avec des dépendances. 

 
• Procurer une méthode de retrait graduel de la désintoxication et un soutien continu aux 

personnes en désintoxication. Fonder des groupes d’alcooliques anonymes, de 
narcotiques anonymes et de joueurs anonymes pour les femmes. 

 
• Effectuer un plus grand nombre de suivis et trouver la cause à l’origine de la dépendance 

dans des installations accessibles. 
 

• Traiter les gens pour les antécédents aux problèmes de santé mentale. 
 

• Cycle de dépendance. 
 

• Intervenir rapidement auprès des personnes. 
 
 
Logement 
 

• Logement convenable et sécuritaire qui est une source de fierté. 
 

• Nous avons besoin d’un plus grand nombre d’unités de logement accessibles et à coût 
abordable. Il y a lieu de tenir compte des personnes souffrant d’incapacités particulières, 
comme celles qui utilisent un fauteuil roulant motorisé. 

 
• Un plus grand nombre de résidences pour aînés à coût abordable. 

 
• Des maisons éconergétiques à coût abordable. Ceci aidera à réduire les dépenses. 
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• Financement accru pour aider à rendre les maisons plus éconergétiques pour les 
personnes à plus faibles revenus. 

 
• Améliorer le processus pour les logements subventionnés. 

 
• Les nouvelles maisons doivent être plus éconergétiques et de bonne construction afin de 

réduire les coûts des services. 
 

• Il serait bon de pouvoir disposer de 36 unités de logements subventionnés répartis dans la 
collectivité. 

 
• Des logements à coût abordable, avec soin de ne pas concentrer les logements pour 

personnes à faibles revenus dans un même secteur. 
 

• Les logements pour personnes à revenus mixtes représentent une solution. Utiliser un 
modèle de revenus mixtes. Demander au gouvernement d’imposer cette façon de faire et 
conclure une entente. 

 
• Réinstaurer et encourager la formule du logement coopératif. 

 
• Aider à promouvoir une collectivité saine avec une diversité de logements convenables. 

 
• Donner aux gens habitant les logements subventionnés d’Habitation Nouveau-Brunswick 

l’option ou les moyens de devenir propriétaires. 
 

• Les itinérants ont besoin d’avoir une adresse, et nous devons déterminer qui est dans le 
besoin. 

 
• Augmenter les montants alloués pour les soins aux personnes âgées et pour le maintien à 

domicile. Réduire leurs coûts pour qu’ils puissent demeurer chez eux. 
 
Argent 
 

• Réduire les coûts de l’éducation postsecondaire. 
 

• Le gouvernement devrait payer pour l’éducation. L’étudiant rembourse 50 % de ses frais 
d’études une fois sur le marché du travail en payant un pourcentage de ses revenus. 

 
• Si les gens se qualifient pour une subvention, leur fournir le financement afin qu’ils 

puissent suivre le programme d’études. 
 

• Préparation aux stages pratiques. Effectuer la transition du soutien à la pauvreté au travail 
en fournissant un financement pour acheter des biens comme des vêtements et de 
l’essence. 
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• Assurer que les gens savent comment s’alimenter sainement et qu’ils ont suffisamment 
d’argent pour le faire. 

 
• Diminuer les prix des aliments. Les épiceries augmentent les prix des aliments nutritifs 

lorsque les chèques d’assistance sociale sont livrés. 
 

• Les aliments peu nutritifs sont annoncés lorsque les personnes à faibles revenus touchent 
leur salaire. 

 
• Offrir gratuitement les cours de cuisine dans les épiceries. 

 
• Les prestations d’assistance sociale devraient être augmentées. Les gens doivent 

actuellement recourir à l’économie clandestine et poser des gestes criminels en échange 
d’argent. 

 
• Encourager le système de troc. 

 
• Ne pas retirer à la mère la pension alimentaire pour les enfants si elle est bénéficiaire de 

l’assistance sociale. 
 

• Augmenter l’exemption de salaire. 
 

• Salaire minimum garanti. 
 

•  Accorder plus d’argent et d’incitatifs aux services de garde pour les personnes qui 
s’efforcent de quitter l’assistance sociale. 

 
• Augmenter le salaire minimum. 

 
• Études postsecondaires à coûts abordables. 

 
• Droits de scolarité en fonction de la situation familiale. 

 
• Sports à coûts abordables. 

 
• Accorder plus d’argent ne constitue pas la solution. 

 
• La récupération de l’aide au revenu ne devrait pas décourager les gens. 

 
Autres 
 
 

• Fournir des occasions pour que les gens puissent se prendre en mains et être les auteurs 
de leurs réussites. 
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• Considérer les piliers de la collectivité comme étant des partenaires potentiels. 
 

• Le coût des aliments et les taxes constituent un problème. Est-ce que la consommation 
peut être réduite? 

 
• Acheter les produits locaux. 

 
• Récompenser les pauvres qui travaillent pour leurs efforts et leur engagement. 

 
• La question est de savoir si l’on doit mettre l’accent sur les jeunes ou sur les adultes. 

 
• Fournir de la formation et du financement pour la création d’entreprises. 

 
• Encourager la chasse au gibier. Assurer que la chair est utilisée. Si un touriste veut 

seulement le trophée, qu’il remette alors la dépouille. 
 

• Seize pour cent des enfants au Nouveau-Brunswick vivent dans la pauvreté. Nécessité 
d’un plus grand nombre de programmes ciblant ce groupe, comme des programmes de 
dîners et de vêtements. 

 
• S’assurer que les idées et les recommandations ne restent pas lettre morte. 

 
• Les personnes de groupes d’âges différents ont leur propre perspective. 

 
• Aînés à revenus fixes. 

 
• Instaurer un plus grand nombre de programmes pour les aînés.  

 
• On devrait porter une plus grande attention à la question de l’électricité. Ce service ne 

peut être présenté comme une option. 
 

• Plus d’innovation en matière d’accès à l’électricité et de distribution de ce service, 
comme l’idée d’appliquer des tarifs plus bas durant les périodes de faible demande. 

 
• Il est souvent trop difficile d’avoir accès aux services de base. Les services essentiels 

devraient être étendus. 
 

• Les gouvernements ne peuvent résoudre ce problème à eux seuls. 
 

• Nécessité d’investir des ressources dans des domaines où elles ont le plus d’impact, 
comme les employés des services de garde. 
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• Il n’y a pas lieu de réinventer la roue. Il s’agit d’examiner les meilleures pratiques dans 
les autres provinces. 



 
• Répartir les paiements des taxes foncières en montants égaux étalés sur l’année plutôt que 

d’exiger un seul paiement global. 
 

• Instaurer un programme pour fournir un soutien aux personnes jusqu’à ce qu’elles 
deviennent autonomes. 

 
• Offrir les services de nutritionnistes dans les épiceries pour aider les gens. 

 
• Conseils et assistance en matière de nutrition. 

 
• Les maisons de transition ont besoin de plus de ressources. 

 
• Les banques alimentaires ont besoin d’être soutenues davantage. 

 
• Changer le système plutôt que de seulement accorder de l’argent pour régler les 

problèmes. 
 

• Fournir des incitatifs visant l’autonomie pour quitter l’assistance sociale. 
 

• Examiner les anciennes façons de distribuer des bons. 
 

• Encourager les activités à l’intention des aînés. 
 

• Investir dans l’avenir est à la portée de nos moyens. 
 

• Résultats mesurables en soutien de programmes. 
 

• Responsabilisation par rapport aux programmes, avec points de repère.  
 

• Participation concertée des entreprises, du gouvernement et des collectivités. 
 

• Égalité entre les gouvernements, de façon à ce que le travail que nous avons accompli ne 
soit pas relégué sur une voie d’évitement. 

 
• Intégrer des initiatives actuelles comme « Connexions et déconnexion » et la présente 

initiative visant à réduire la pauvreté. 
 

• Planifier de ne pas changer si et quand il y aura changement de gouvernement. 
 

• Influence de la part du monde des affaires, du gouvernement, des personnes au pouvoir, 
des collectivités et des organisations sociales afin que le gouvernement maintienne son 
action. Nous avons besoin d’un engagement sincère. 
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• Instaurer un système de mentorat individuel qui prendrait en compte la situation 
économique et les antécédents, comme les Grands frères et les Grandes soeurs. 

 
• Il est urgent que la société modifie sa perception de la pauvreté. 

 
• Par la participation et l’investissement de son temps. 

 
• Engagement. 

 
• Révéler qui est venu apporter son aide. 

 
• Sensibilisation à l’égard de la pauvreté. 

 
• Statistiques vitales. 

 
• Situations réelles. 

 
• Se rendre compte que toute communication est utile. 

 
• Les institutions d’enseignement et les ressources devraient être accessibles en dehors des 

heures normales. 
 

• Les denrées de consommation courante devraient être accessibles aux personnes qui ne 
peuvent subvenir à leurs besoins. 

 
 
Transports 
 

• Améliorer l’accès aux moyens de transport. 
 
 
Bénévolat 
 

• Il est difficile de motiver les gens à faire du bénévolat. 
 

• Meilleure utilisation des bénévoles et coordination des ressources existantes de la 
collectivité. Nécessité d’obtenir davantage de financement de la part du gouvernement. 

 
• Les fermiers deviennent des bénévoles alors que l’agriculture devient une option de 

moins en moins viable en raison des coûts. 
 

• Bénévolat. 
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• Améliorer les conditions qui inciteraient les gens à participer à des services à la 
collectivité ou à des activités bénévoles. 



 
 
Mieux-être 
 

• Augmentation des interactions sociales. 
 

• Développer l’estime de soi en répondant aux aptitudes et aux talents naturels d’une 
personne. 

 
• La dignité des travailleurs à faibles revenus doit être respectée. 

 
• Des mentors choisis dans la collectivité des personnes vivant dans la pauvreté pourraient 

motiver d’autres personnes dans la même situation. 
 

• Les programmes devraient offrir des services dans le respect de la dignité des personnes. 
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Travail 
 

• Obliger les employeurs à fournir l’assurance santé. 
 


