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INVITATION 

 
 

Démystifier la pauvreté, l'exclusion sociale et ses préjugés 
 
 

La Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie et ses nombreux partenaires 
vous invitent au lancement public régional des outils de sensibilisation afin de 
démystifier la pauvreté, l'exclusion sociale et ses préjugés à Sherbrooke le 17 octobre 
2016 au Musée des sciences et de la nature dès 14h. 
 
Par la même occasion, ATD-Quart monde Sherbrooke se joint à l'événement pour 
souligner la Journée mondiale du refus de la misère. 
 
Il y aura projection de la vidéo Droit à la dignité avec la présence de personnes 
provenant des quatre coins de l'Estrie ayant accepté de témoigner de leur vécu. Nous 
rendrons hommage à ces personnes pour leur courage de vivre avec dignité malgré 
l'adversité, les préjugés et les étiquettes. Rarement a-t-on souligné leur droit de vivre 
pleinement dans une société qui se doit d'être inclusive et à l'écoute. 
 
Dans le cadre du dernier Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion 
sociale, la TACAE a produit une série d'outils de sensibilisation, soit une vidéo par MRC 
(7), trois vidéos thématiques, un manuel et un guide d'animation afin de mieux 
démystifier la pauvreté en Estrie, l'exclusion sociale et les préjugés. Une centaine 
d'organismes, autant de personnes en situation de pauvreté et une dizaine de tables de 
concertation ont participé directement à la réalisation de ce projet. 

À la suite de cet événement, sept autres projections se dérouleront dans chacune des 
MRC de l'Estrie. Ces vidéos visent à témoigner de la réalité socioéconomique vécue par 
une partie importante de la population estrienne tout en luttant contre les préjugés 
envers celle-ci.  
 
Ces outils seront disponibles sur le site de la TACAE, au tacaestrie.org, à compter du 17 
octobre 2016 et à la suite de chacun des lancements locaux. 
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