Message du président de la fondation
À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Chers lecteurs et Amis d’Actions Enfance,
Comme à chaque année, le 17 octobre qui souligne la journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, nous revient avec des promesses, des souhaits, des décisions et des planifications de la
part de nos dirigeants ainsi que des Nations Unies, dans le but de mettre fin à la pauvreté dans notre
monde. En 2013, ils sont même allés plus loin, en prévoyant qu’en 2015 la proportion de la population
mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour serait réduite de moitié. Et la Banque
Mondiale avait été encore plus loin en souhaitant abaisser à 9 %, jusqu’à 2020, la proportion de la
population mondiale qui vit dans la pauvreté extrême, dans l’espoir de l’éliminer complètement d’ici
2030.
C’était vraiment ambitieux de leur part, car avec tout ce qui se passe dans notre monde, que ce soit
par les guerres ou par les conséquences des catastrophes naturelles, on ne voit que la misère qui
augmente.
Soyons solidaires, prenons part à cette lutte, faisons la différence, que chacun fasse sa part selon ses
moyens ; que ce soit par du soutien financier en s’assurant qu’il soit investi efficacement, ou par tout
genre de bénévolat dont nous serons convaincus qu’il va servir à faire une différence dans la vie de
ces personnes. Si on arrive à faire de petits gestes collectifs, définitivement il y aura un changement.
La participation effective et significative est non seulement un droit de chaque individu et chaque
groupe à prendre part aux affaires publiques, mais elle favorise également l'inclusion sociale et
permet de vérifier que les politiques de lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes sont durables
et respectent les besoins réels et la dignité humaine des personnes vivant dans la pauvreté.
La pauvreté n’est pas simplement l'absence de revenu ou du strict nécessaire pour assurer le bienêtre matériel - tels la nourriture, le logement,… mais il faut comprendre pleinement la pauvreté dans
ses multiples dimensions. D’ailleurs l’Assemblée nationale du Québec en décembre 2002 avait
adopté la définition suivante :
« On entend par ” pauvreté “ la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des
ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie
économique et pour favoriser son intégration et sa participation à la société québécoise. » (L.R.Q.,
chapitre L-7 2002 c.61, a.2);
Alors soyons fous, croyons et agissons tous en conséquence. Peut-être on verra un jour les
promesses de nos dirigeants se concrétiser. Et commençons par aider nos concitoyens dans le
besoin, nous n’avons pas à chercher loin pour les trouver. Soutenez les bons organismes qui font un
travail remarquable.
De notre part à Actions Enfance, nous faisons de notre mieux pour soutenir les projets les plus
efficaces pour aider concrètement les jeunes à améliorer leur situation à court et long terme en se
concentrant vers l’éducation qui est le moyen le plus efficace à changer la vie des jeunes de la grande
région de Montréal. plus de 7 300 jeunes ont déjà profiter de notre soutien grâce à l’appui de nos
donateurs, bénévoles et tous ceux qui participent à nos événements.
Tout en vous souhaitant de bonnes actions concrètes contre la pauvreté dans notre société, rêvons
de se donner rendez-vous l’an prochain avec moins de pauvreté autour de nous.
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