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En cette période de pandémie, il apparaît évident que 
les choix de chaque individu ont des répercussions sur 
la vie des autres. La transmission du virus devient une 
preuve tangible de notre interdépendance. Pourtant, 
l’incidence de nos actions sur les autres va bien au-delà 
du risque de contagion. En toute chose, nos vies sont 
interreliées. 
En laissant les inégalités sociales s’accroître, nous 
sommes toutes et tous perdants. Les inégalités effritent 
la solidarité, la cohésion et le tissu social. Elles affectent 
négativement l’économie, plombent les fi nances pu-
bliques et entraînent un coût humain important. Heu-
reusement, elles ne sont pas une fatalité. Nous pou-
vons les réduire en agissant sur les mécanismes qui les 
créent. Les leviers sont multiples. 

Dans Du plomb dans les ailes, Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent démontre que la ré-
duction des inégalités profi te à toute la société, et non pas seulement aux personnes les plus durement touchées par 
celles-ci. La crise que nous traversons en témoigne de façon magistrale : notre santé individuelle dépend de celle des 
autres. Nous sommes collectivement responsables 
du mieux-être de chaque personne ; prendre soin de 
chaque membre de notre société est bénéfi que pour 
chacun et chacune d’entre nous.

CONTACTEZ-NOUS POUR SAVOIR COMMENT VOUS PROCURER LE LIVRE DÈS MAINTENANT. 
livre@centraide-quebec.com

L’inégalité accroît la distance sociale entre différents groupes d’individus.  Elle diminue notre volonté de 
les voir comme « nous » et  augmente notre propension à les regarder comme « eux ».
Richard Wilkinson et Kate Pickett, épidémiologistes britanniques



UN OUVRAGE RIGOUREUX, PÉDAGOGIQUE, ACCESSIBLE 
ET RASSEMBLEUR

Rigoureux
Une démarche conscien-
cieuse alliant une consul-
tation citoyenne, une 
recherche documentaire, 
une rédaction sous l’œil 
avisé d’un comité de 
bénévoles et une relec-
ture par des chercheurs 
et chercheuses de divers 
domaines et par des 
bénévoles du réseau de 
Centraide. 

Pédagogique
Un livre qui accompagne le 
lecteur ou la lectrice dans 
l’appropriation globale 
de la problématique des 
inégalités, lui donnant les 
moyens de comprendre 
les enjeux et d’envisager 
des pistes d’action.

Accessible
Un sujet complexe écrit 
dans un souci constant 
de vulgarisation, ponctué 
de citations et brillam-
ment illustré.

Rassembleur
Un ouvrage enraciné 
dans le réseau de Cen-
traide et ses valeurs. Peu 
importe où se situe le 
lecteur ou la lectrice en 
termes de revenus ou 
de conditions sociales, 
Du plomb dans les ailes
est une invitation bien-
veillante à agir pour le 
mieux-être de tous 
et toutes.  

METTRE LA LUTTE AUX INÉGALITÉS SOCIALES AU CŒUR 
DE LA RELANCE
Dans les médias, nous avons souvent lu et entendu que 
notre monde ne serait plus le même après la COVID-19. 
Cette crise pourrait effectivement être un tournant de 
notre histoire collective ; il ne tient qu’à nous de faire en 
sorte que des changements adviennent. La pandémie 
est le grand révélateur d’une réalité que nous avons trop 
souvent reléguée au second plan : celle des inégalités 
sociales. La transformation sociale à laquelle Centraide, 
Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent 
souhaite participer est celle d’une société fondamentale-
ment égalitaire, durable et plus riche des contributions de 
chacun et de chacune d’entre nous.

Des actions sont à la portée de quiconque souhaite participer à ce grand défi  qui est le nôtre.  
Nous avons le pouvoir d’agir, maintenant.
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