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fiche d’information – odd 1 : pas de pauvreté

Fondations communautaires du Canada  •  communityfoundations.ca

L’ODD 1 représente notre 
engagement mondial à éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
partout et pour tous. 

De nombreuses fondations communautaires se penchent sur les objectifs de développement durable (ODD) dans 
le cadre de leur planification, leur subventionnement, leurs réunions, leurs Signes vitaux et bien plus encore. Cette 
fiche d’information s’inscrit dans une série axée sur des ODD particuliers visant à mobiliser et inspirer les fondations 
communautaires de toutes les tailles afin d’approfondir leur travail relativement à ces objectifs. 

https://communityfoundations.ca/fr/
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/04/CFC-SDG-Guidebook-and-Toolkit-FINAL-FR.pdf
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En quoi consiste cette approche?

Les cibles de l’ODD 1 comprennent la réduction de la pauvreté sous toutes  
ses formes et l’élimination de l’extrême pauvreté d’ici 2030, en assurant un accès 
égal aux ressources économiques et aux services de base, et en renforçant  
la résilience des communautés vulnérables aux changements climatiques.  
À l’échelle planétaire, des progrès ont été réalisés et le taux de pauvreté  
extrême a reculé, passant de 36 % de la population mondiale en 1990 à 10 %  
en 2015 (source). Toutefois, plus de 700 millions de personnes vivent encore 
dans l’extrême pauvreté (source), dont plus de 150 millions de sans-abri (source). 
Au Canada, jusqu’à 300 000 personnes vivent l’itinérance au cours d’une  
année donnée (source). À l’heure actuelle, 1 personne canadienne sur 7 vit dans 
la pauvreté (source), et ce taux atteint 1 personne sur 5 chez les enfants (source)  
et 1 personne sur 4 dans la population autochtone (source). 

À l’échelle nationale, l’approche du Canada pour atteindre l’ODD 1 est décrite 
dans la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, qui tient compte de la 
nature multidimensionnelle de la pauvreté et se concentre sur trois piliers clés :

•  La dignité : Aider les personnes canadiennes à sortir de la pauvreté en 
s’assurant de répondre à leurs besoins fondamentaux, notamment un 
logement sûr et abordable, une alimentation saine et des soins de santé.

•   L’égalité des chances et l’inclusion : Aider les personnes canadiennes à se 
joindre à la classe moyenne en favorisant la pleine participation à la société  
et l’égalité des chances.

•  La résilience et la sécurité : Soutenir la classe moyenne en s’assurant que  
les personnes canadiennes ne sombrent pas dans la pauvreté et en favorisant 
la sécurité financière et la résilience.

Notre approche nationale à l’égard de l’ODD 1 reconnaît que la pauvreté persiste 
et touche certains groupes plus que d’autres, dont les personnes en situation  
de handicap, les mères monoparentales, les personnes arrivées récemment au 
Canada, les personnes de diverses identités de genre et les Autochtones (source). 

Afin de s’attaquer à la pauvreté persistante, la Stratégie canadienne  
de réduction de la pauvreté s’engage à :

•  Atteindre des cibles concrètes de réduction de la pauvreté  
(par rapport aux niveaux de 2015) :

 – baisse de 20 % d’ici 2020;
 – baisse de 50 % d’ici 2030;

•  Créer un seuil officiel de pauvreté – et le revoir régulièrement – qui servira  
à mesurer les progrès vers l’atteinte des cibles canadiennes de réduction  
de la pauvreté;

•  Mettre sur pied un Comité consultatif national sur la pauvreté, composé 
de personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté, d’experts, 
d’universitaires et de spécialistes qui travaillent dans le domaine de la 
réduction de la pauvreté.

La majorité de la population mondiale vit dans la pauvreté. En effet, 
85 % des personnes sur la planète vivent avec moins de 30 $ par jour, 
les deux tiers avec moins de 10 $ par jour et un dixième avec moins  
de 1,90 $ par jour.

– our world in data

https://communityfoundations.ca/fr/
https://www.globalgoals.org/fr/1-no-poverty
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/poverty/
https://yaleglobal.yale.edu/content/cities-grow-so-do-numbers-homeless
https://www.rondpointdelitinerance.ca/itinerance/combien-sont-sans-abri-au-canada
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2020/10/CFC-VS-National-Report_Power_FR.pdf
https://cwp-csp.ca/poverty/just-the-facts/
https://www.povertyinstitute.ca/poverty-canada#:~:text=Indigenous%20peoples%20in%20Canada%20experience,Indigenous%20children%20live%20in%20poverty.&amp;text=Women%20are%20also%20more%20likely,generally%20earn%20less%20than%20men.
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20306Canada_FRENCH_18122_Canadas_Voluntary_National_ReviewFRv7.pdf
https://ourworldindata.org/extreme-poverty
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L’ODD 1 et les peuples autochtones au Canada

Des obstacles particuliers nuisent aux enfants et aux 
familles autochtones qui tentent de surmonter l’extrême 
pauvreté, dont les politiques gouvernementales 
déficientes, les répercussions continues de l’histoire 
colonialiste du Canada, les effets des traumatismes 
causés par les pensionnats autochtones et la discrimination 
dans certains contextes. Pour corriger les inégalités 
socioéconomiques, il faut adopter une approche globale 
et une stratégie dans lesquelles les changements 
transformateurs à long terme et les mesures immédiates 
pour combler les écarts les plus pressants sont équilibrés.

– examen national volontaire du canada 2018

À l’échelle communautaire, les personnes qui travaillent à la réduction de la 
pauvreté se sont rendu compte depuis longtemps qu’il s’agit d’un problème 
complexe, dont les causes et les solutions sont multiples. La pauvreté persistante 
est étroitement liée aux inégalités (ODD 10), aux possibilités d’emploi et de travail 
décent (ODD 8), à la santé mentale et à la dépendance (ODD 3), à l’éducation 
(ODD 4), à l’égalité des genres (ODD 5), au logement abordable (ODD 11) et à la 
lutte contre la violence et l’injustice (ODD 16). Dans les communautés, nous 
savons que nous ne pourrons pas atteindre l’ODD 1 tant que tous ces enjeux ne 
seront pas réglés, et que chacun de ceux-ci représente un point de départ  
pour lutter contre la pauvreté. Or, les communautés ont décidé de relever le défi 
puisque 300 municipalités canadiennes se sont jointes au mouvement  
d’impact collectif Communities Ending Poverty.

Les mesures pour s’attaquer à l’ODD 1 dans nos villes  
et municipalités comprennent : 

• L’élaboration et le soutien de stratégies de réduction de la pauvreté;
•  L’offre de logements abordables, d’appartements à loyer modéré et de voies 

d’accès à la propriété; 
• Le soutien d’options de transport en commun abordables;
• L’ajout de services de soutien et de traitement de la dépendance;
•  L’approvisionnement des banques alimentaires et des services de  

soutien d’urgence; 
• Des services en santé mentale et de counselling;
•  Du soutien pour avoir accès à un salaire permettant de vivre décemment  

et à des possibilités de travail décent;
•  Des programmes d’emploi et de reconversion professionnelle pour les gens qui 

ont de la difficulté à trouver du travail;
•  De la discrimination positive pour assurer des possibilités d’emploi équitables 

pour tous;
•  Un accès équitable aux services de base, comme l’électricité, l’eau, l’éducation 

et la santé;
•  La mise en place de refuges pour les femmes, les hommes, les personnes 

bispirituelles et de diverses identités de genre qui sont victimes de violence;
•  Le soutien à des parcours éducatifs et de formation accessibles et appropriés 

pour tous;
•  La lutte contre le racisme, la discrimination et toute forme d’inégalité dans 

nos communautés; 
•  Un appui aux personnes récemment immigrées ou réfugiées, y compris un 

soutien linguistique; 
•  Le renforcement des relations dans les communautés et du sentiment 

d’appartenance et de confiance;
•  La création de coalitions et d’organismes qui travaillent sur les différents 

aspects de la pauvreté.

https://communityfoundations.ca/fr/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20306Canada_FRENCH_18122_Canadas_Voluntary_National_ReviewFRv7.pdf
https://www.tamarackcommunity.ca/communitiesendingpoverty
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Une approche intersectionnelle de la pauvreté

La pauvreté n’est pas neutre. Elle tient compte de 
l’entrecroisement de différents facteurs, comme le genre, 
la capacité, l’âge, l’orientation sexuelle et le statut  
de citoyenneté, et touche de façon disproportionnée 
certaines communautés et personnes, comme celles  
qui viennent d’arriver au Canada et celles qui ont des 
problèmes de santé mentale.

– poverty in indigenous and racialized communities

Pourquoi est-ce important dans  
le financement?

Le travail des fondations communautaires a contribué à réduire la pauvreté 
pendant des décennies, et de nombreux progrès ont été accomplis. Entre 2015  
et 2018, un million de personnes canadiennes sont sorties de la pauvreté,  
la plus forte réduction sur trois ans dans l’histoire du pays (source). Cela dit,  
les progrès ne sont pas tous égaux et nous pouvons apprendre autant des 
personnes qui ont été laissées pour compte que de ce qui a été accompli. Bien 
que le taux de pauvreté soit de 14 % au Canada, un examen sous un angle 
intersectionnel révèle qu’il atteint 23 % chez les femmes en situation de handicap, 
42 % chez les femmes qui n’ont pas leur résidence permanente (source), 40 % 
chez les enfants autochtones (source) et 25 à 40 % chez les jeunes personnes 
itinérantes identifiées comme membres de la communauté LGBTQ2S+ (source). 
Souvent, la discrimination et l’exclusion sont au cœur de la pauvreté persistante. 
C’est pourquoi nous devons nous attaquer aux inégalités systémiques et à notre 
rapport à celles-ci pour ne laisser personne de côté.

L’importance de l’ODD 1 peut être constatée dans le travail des fondations 
communautaires partout au Canada :

•  Plusieurs fondations communautaires ont réagi à la nature complexe  
de la pauvreté en participant à des partenariats communautaires et à  
des initiatives d’impact collectif à Winnipeg, à Hamilton et à Montréal; 

•  De nombreuses fondations communautaires ont établi des partenariats  
avec leur municipalité pour s’attaquer à la réduction de la pauvreté  
à travers des solutions novatrices comme des subventions pour le logement 
abordable à London et la création d’une société de développement 
communautaire à Edmonton;

•  Certaines fondations communautaires ont réalisé des investissements 
d’impact pour accroître l’accès à des logements abordables, notamment  
à London, à Edmonton et à Hamilton;

https://communityfoundations.ca/fr/
https://oacas.libguides.com/c.php?g=702168&p=4993507
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/02/plus-dun-million-de-canadiens-sortis-de-la-pauvrete-depuis-20150.html
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2020/10/CFC-VS-National-Report_Power_FR.pdf
https://www.povertyinstitute.ca/poverty-canada#:~:text=Indigenous%20peoples%20in%20Canada%20experience,Indigenous%20children%20live%20in%20poverty.&amp;text=Women%20are%20also%20more%20likely,generally%20earn%20less%20than%20men.
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2020/10/CFC-VS-National-Report_Power_FR.pdf
http://www.centennialneighbourhood.com/uploads/2/7/3/3/27338271/centennialdescription.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
https://pic.centraide.org/
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
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•  Les rapports Signes vitaux jouent un rôle clé dans le suivi des progrès  
réalisés en matière de pauvreté et ont amené de nombreuses fondations  
à créer un fonds dédié à la réduction de la pauvreté, dont la Guelph 
Community Foundation;

•  Les fondations communautaires se sont avérées des partenaires clés des 
stratégies et des coalitions de réduction de la pauvreté municipales et 
provinciales, y compris à Saskatoon, au Manitoba, en Alberta, au Nouveau-
Brunswick et dans la Péninsule acadienne;

•  La Victoria Foundation a appuyé la formation à l’entrepreneuriat de personnes 
nouvellement arrivées au pays, dont 14 personnes réfugiées de Syrie,  
et a donné accès à du microcrédit et à des activités de réseautage.

L’approche de la Hamilton Community Foundation en matière de réduction 
de la pauvreté est l’une des plus novatrices en Amérique du Nord. Le travail 
a commencé par une recherche sur les besoins de la communauté, et s’est 
appuyé sur des études du Caledon Institute pour cerner et financer les voies 
de sortie de la pauvreté (source). Le programme de plusieurs années s’est 
concentré sur le soutien aux « carrefours de quartier » pour s’attaquer à la 
nature multidimensionnelle de la pauvreté, tout en finançant les initiatives 
visant les enjeux systémiques et liés aux politiques qui sont pertinentes dans 
les communautés. Les carrefours de quartier ont appuyé l’élaboration de 
plans d’action locaux et encouragé les résidents à prendre le leadership de la 
conception et de la mise en œuvre des initiatives de réduction de la pauvreté. 
Le programme a mené à un partenariat avec la Ville de Hamilton, qui a adopté 
l’approche des carrefours de quartier dans ses propres travaux de réduction  
de la pauvreté (source).

Les principes communs pour débuter

L’élimination de la pauvreté au Canada est à portée de main et y arriver 
permettrait de faire progresser bon nombre d’objectifs sur lesquels travaillent  
les fondations communautaires. S’attaquer à la nature intersectionnelle  
et multidimensionnelle de la pauvreté peut également fournir un éclairage 
précieux sur le bien-être de la communauté et aider à cibler d’autres objectifs  
de développement durable qui sont importants pour le financement offert dans 
la communauté. Agir pour l’ODD 1 représente une occasion de développer des 
partenariats avec les personnes les plus touchées par la pauvreté, d’apprendre 
et de suivre l’exemple de celles qui travaillent en première ligne et d’appuyer  
les collaborations qui s’attaquent à la nature complexe de la pauvreté persistante. 

  Apprendre et comprendre

•  Pour comprendre la nature multidimensionnelle des enjeux de pauvreté  
au Canada, visitez les sites de Canada sans pauvreté, du Canadian Poverty 
Institute, de Campaign 2000 et du Rond-point de l’itinérance pour des 
rapports nationaux, provinciaux et locaux. 

•  Utilisez les rapports Signes vitaux et tenez des Échanges vitaux pour 
comprendre à quoi ressemble la pauvreté dans votre communauté et qui  
sont les personnes les plus touchées.

•  Tentez de comprendre l’engagement actuel de votre Ville à mettre fin à  
la pauvreté. Pour ce faire, commencez par effectuer une brève évaluation 
en utilisant les questions intégrées dans ce guide (pages 6 à 8). Si vous 
n’êtes pas en mesure de répondre à l’une ou plusieurs des questions, c’est 
l’occasion d’approfondir le sujet. 

•  Effectuez des recherches et appuyez-vous sur les études existantes pour 
comprendre les différentes causes et voies de sortie de la pauvreté dans 
votre communauté. L’Edmonton Community Foundation s’est associée au 
Skills Society Action Lab pour lancer le Shift Lab, qui explore les enjeux 
interreliés du racisme et de la pauvreté. 

https://communityfoundations.ca/fr/
https://www.csc-ns.ca/wp-content/uploads/2019/02/Measuring-More-Vibrant-Communities-Tamarack.pdf
https://www.guelphcf.ca/LinkClick.aspx?fileticket=Prb-Exv4MGE=&tabid=95
https://www.guelphcf.ca/LinkClick.aspx?fileticket=Prb-Exv4MGE=&tabid=95
http://www.saskatoonpoverty2possibility.ca/partners.html
https://www.gov.mb.ca/povertyreduction/pubs/pathways_to_a_better_future.fr.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/05/PROG_Food_VSUpdate_FR.pdf
http://www.philanthropy.org/seminars/documents/CFC_CF_Strategic_Alliances.pdf
http://www.philanthropy.org/seminars/documents/CFC_CF_Strategic_Alliances.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/05/PROG_Food_VSUpdate_FR.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/wp-content/uploads/2014/05/Backgrounder-Looking-back-moving-forward-doc-1.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
https://cwp-csp.ca/poverty/just-the-facts/
https://www.povertyinstitute.ca/poverty-canada#:~:text=Indigenous%20peoples%20in%20Canada%20experience,Indigenous%20children%20live%20in%20poverty.&amp;text=Women%20are%20also%20more%20likely,generally%20earn%20less%20than%20men.
https://www.povertyinstitute.ca/poverty-canada#:~:text=Indigenous%20peoples%20in%20Canada%20experience,Indigenous%20children%20live%20in%20poverty.&amp;text=Women%20are%20also%20more%20likely,generally%20earn%20less%20than%20men.
https://campaign2000.ca/our-work/resources/
https://www.rondpointdelitinerance.ca/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/316071/Resources/Publications/TEN/10_guide_cities_reducing_poverty_final_shareable.pdf
https://www.edmontonshiftlab.ca/
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 Offrir du financement stratégique

•  Utilisez les rapports Signes vitaux, les recherches et les échanges dans 
votre communauté pour cibler les leviers stratégiques de la réduction de la 
pauvreté, et investir dans ceux-ci. Par exemple, le partenariat pluriannuel 
de la Winnipeg Foundation se concentre sur l’éducation, les Villes d’Edmonton 
et de Victoria ont investi dans l’entrepreneuriat et les compétences en 
affaires, la Ville de London a ciblé le logement abordable, tandis que la Ville 
de Montréal axe ses interventions sur la sécurité alimentaire. 

•  Ancrez vos initiatives de réduction de la pauvreté dans les besoins propres 
aux communautés locales et soutenez le leadership communautaire dans 
l’élaboration de solutions. Par exemple, l’approche de la Hamilton Community 
Foundation est appuyée sur des carrefours de quartier, dont les résidents 
sont les leaders. 

•  Appuyez les groupes les plus touchés par la pauvreté, comme le fait  
la Victoria Foundation dans son travail avec les personnes immigrées et 
réfugiées récemment.

•  Participez à l’élaboration de plans d’action pour réduire la pauvreté dans 
votre communauté et soutenez leur mise en œuvre. Par exemple, le  
Fonds communautaire du comté de Lunenburg a appuyé un plan novateur 
qui vise à revitaliser l’économie locale en attirant de nouvelles personnes 
dans la communauté. 

•  Envisagez de vous associer aux gouvernements municipaux pour accroître 
votre impact. Les fondations communautaires de Hamilton, de London 
et d’Edmonton ont tiré profit de ce type de partenariat dans leurs travaux.

 Diriger et collaborer

•  Encouragez votre Ville à se joindre au mouvement canadien d’impact collectif 
Communities Ending Poverty.

•  Envisagez l’adoption d’une approche de financement qui se déploie sur 
plusieurs années, comme l’ont fait la Winnipeg Foundation et la Hamilton 
Community Foundation. Cela vous donnera le temps d’établir des 
partenariats, de mieux comprendre les enjeux et de financer les solutions  
à long terme nécessaires à la lutte contre la pauvreté persistante.

•  Mettez vos fonds en commun en établissant des partenariats avec des 
organismes qui travaillent sur différents aspects de la réduction de la 
pauvreté. La Fondation du Grand Montréal, par exemple, s’est associée  
au projet L’impact collectif, qui a amassé 23 millions $ pour la réduction  
de la pauvreté dans les quartiers de Montréal. 

•  Misez sur les réseaux régionaux pour accroître votre impact. La Fondation 
communautaire de la Péninsule acadienne a appuyé la mise en  
place du Réseau d’inclusion communautaire de la Péninsule acadienne,  
dont le travail s’inscrit dans la stratégie de réduction de la pauvreté du  
gouvernement provincial. 

•  Transférez le pouvoir et faites participer les bénéficiaires et les membres 
de la communauté dans les décisions de financement. Passez en revue les 
principes qui guident le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire et 
consultez le travail de la Hamilton Community Foundation avec son modèle 
de carrefours de quartier.

•  Devenez un employeur offrant un salaire permettant de vivre décemment, 
défendez ce concept dans votre communauté et assurez-vous que vos 
financements couvrent un salaire permettant de vivre décemment chez vos 
bénéficiaires. Pour plus d’information, visitez le site de Living Wage Canada.

https://communityfoundations.ca/fr/
http://www.centennialneighbourhood.com/uploads/2/7/3/3/27338271/centennialdescription.pdf
http://www.centennialneighbourhood.com/uploads/2/7/3/3/27338271/centennialdescription.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://pic.centraide.org/
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017_CFC_VitalSignsReport_SP_fr_Dec22.pdf
https://www.tamarackcommunity.ca/communitiesendingpoverty
http://www.centennialneighbourhood.com/uploads/2/7/3/3/27338271/centennialdescription.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
https://pic.centraide.org/
https://communityfoundations.ca/wp-content/uploads/2019/05/PROG_Food_VSUpdate_FR.pdf
https://communityfoundations.ca/fr/covid-19-veiller-a-ne-laisser-personne-de-cote-fonder-notre-reponse-durgence-sur-lequite-et-linclusion/
http://www.socialconnectedness.org/wp-content/uploads/2019/11/selected-community-foundations-in-canada-stories.pdf
http://www.livingwagecanada.ca/index.php/living-wage-employers/emloyer-certification/#:~:text=A%20Living%20Wage%20Employer%20Certification,on%20the%20locally%20calculated%20rate.
http://www.livingwagecanada.ca/
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Liste de ressources 

A Guide for Cities Reducing Poverty
• Les pages 6 à 8 fournissent un questionnaire pour évaluer le niveau d’engagement de votre Ville ou Municipalité en matière de réduction de la pauvreté.
• Les pages 9 à 34 donnent des exemples et des études de cas de réduction de la pauvreté à l’échelle communautaire. 
• Les pages 35 à 43 proposent des ressources additionnelles et des étapes simples pour s’y mettre.

A Compendium of Poverty Reduction Strategies and Frameworks
•  Il s’agit d’un aperçu des stratégies et des approches de réduction de la pauvreté en Amérique du Nord.
• Les pages 7 à 24 donnent des exemples de stratégies et de cadres de réduction de la pauvreté.
• Les pages 25 à 28 fournissent des outils pour une approche globale de réduction de la pauvreté.

Rond-point de l’itinérance
• On y trouve des faits importants sur l’itinérance au Canada, y compris certaines communautés par province. 
•  Une section sur les solutions propose des approches pour prévenir et mettre fin à l’itinérance, soutenir l’hébergement, adopter une approche systémique et travailler 

avec les populations prioritaires.
•  Une section sur la recherche fournit des études de cas, notamment l’étude « Ce qui marche et pour qui? » qui couvre un éventail de pratiques prometteuses pour 

lutter contre l’itinérance. 

Campaign 2000
• Il s’agit d’une campagne nationale pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles au Canada.
• On y trouve des rapports nationaux, provinciaux et territoriaux sur les enfants et les familles.
• Le site fournit également des ressources, notamment la trousse Campaign 2000, des suggestions de sensibilisation et des liens vers d’autres organismes. 

Canadian Poverty Institute
• Ce site web contient des faits et des ressources clés sur la réduction de la pauvreté au Canada.
•  On y trouve aussi des liens vers le Poverty Hub, qui comprend une bibliothèque d’études sur les causes et les répercussions de la pauvreté, ainsi que sur  

les meilleures pratiques en matière de prévention et de réduction de la pauvreté.
•  La section Poverty in Canada comprend des liens vers des stratégies provinciales de lutte contre la pauvreté. 

Canada sans pauvreté
• Cette approche de réduction de la pauvreté est axée sur les droits de la personne.
• On y trouve des faits détaillés sur la pauvreté au Canada, sous un angle intersectionnel.
• On y trouve également un suivi des répercussions de la COVID-19 sur la pauvreté, à travers des tables rondes et des rapports.

https://communityfoundations.ca/fr/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/316071/Resources/Publications/TEN/10_guide_cities_reducing_poverty_final_shareable.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/316071/Resources/Article/Compendium_of_poverty_reduction_strategies-final.pdf
https://www.rondpointdelitinerance.ca/solutions
https://campaign2000.ca/
https://www.povertyinstitute.ca/
https://cwp-csp.ca/
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Addressing Deep and Persistent Poverty: A Framework for Philanthropic Planning and Investment
•  Ce rapport, qui se concentre sur les États-Unis, dresse un portrait de la pauvreté persistante et du rôle de la philanthropie dans la lutte contre celle-ci.
• Les pages 13 à 22 décrivent différentes approches pour s’attaquer à la pauvreté extrême et persistante.
• Les pages 23 à 28 fournissent des outils pour une approche globale de réduction de la pauvreté. 

Community-Led Approaches to Reducing Poverty in Neighbourhoods: A Review of Evidence and Practice
• Ce rapport du Royaume-Uni examine les données probantes sur les approches communautaires de réduction de la pauvreté. 
• Le sommaire donne un aperçu des approches et des principaux constats.
•  Les pages 8 à 44 fournissent une analyse détaillée des données probantes sur la réduction de la pauvreté à l’échelle communautaire, notamment sur les efforts  

des bénévoles, l’organisation communautaire et le développement économique communautaire. 

https://communityfoundations.ca/fr/
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/24326/412983-Addressing-Deep-and-Persistent-Poverty-A-Framework-for-Philanthropic-Planning-and-Investment.PDF
https://shura.shu.ac.uk/26971/1/community-led-approaches-to-reducing-poverty-in-neighbourhoods.pdf

