
 

Assurer la dignité 

Au moment où le gouvernement du Québec s’affaire à préparer sa mise à jour budgétaire ainsi que l’annonce de 
son troisième Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
croit important de rappeler sa vision et ses aspirations pour notre communauté. 

Toute démarche entreprise au nom de la lutte contre la pauvreté doit, à nos yeux, être empreinte de la plus 
profonde humanité. Au-delà des actions, des indicateurs et des cibles que le gouvernement fixera dans le plan à 
venir, et que nous souhaitons les plus audacieux possible, nous espérons qu’il puisse porter cette vision, cet 
esprit. Le gouvernement doit aussi instaurer et maintenir une culture de solidarité exempte de préjugés en 
déployant l’ensemble des moyens communicationnels à sa disposition. Enfin, le rôle des organismes 
communautaires doit être soutenu et renforcé afin que ceux-ci puissent poursuivre leur travail dont l’impact nous 
apparaît inestimable pour nous tous et toutes, dans nos quartiers, nos villes, nos régions. 

Les organismes communautaires contribuent à tisser des liens sociaux afin de ne laisser personne dans 
l’isolement, même quand c’est difficile. L’expérience acquise dans ces milieux d’action illustre que toute personne 
a de la valeur, qu’elle mérite d’être écoutée d’abord et accompagnée au besoin, à son rythme, afin de s’épanouir 
et de trouver sa place. Ces organismes inscrivent la participation des personnes au cœur de leur approche et de 
leurs succès. Il s’agit de l’une des grandes leçons apprises de l’action communautaire. En misant sur leur potentiel, 
en leur permettant de contribuer au mieux-être de notre communauté, on reconnait chez elles des citoyens et 
citoyennes à part entière. 

Chaque personne doit pouvoir répondre à ses besoins de base pour assurer le respect de ses droits et sa dignité, 
d’autant plus lorsque des défis majeurs se présentent : deuil, maladie, perte d’emploi, dépendances, itinérance... 
Il est aussi essentiel que quiconque, peu importe son histoire, puisse compter sur un regard bienveillant de notre 
part. Parce que c’est ce qui peut donner ou redonner la confiance, un moteur fondamental de tout projet personnel, 
quel qu’il soit. 

Nous cultivons chez Centraide, jour après jour, cette conviction profonde que ce qu’on appelle la bienfaisance et 
la philanthropie doivent avoir pour seule finalité l’entraide, l’humanisme, pour renforcer ces liens sociaux si 
primordiaux dans nos vies. 

Ainsi, nous avons l’aspiration que le troisième Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale puisse s’avérer un véritable levier pour assurer la dignité de chaque personne. 
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