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Près de la moitié de la population mondiale vit dans la pauvreté, et il est crucial de s’efforcer 
de la combattre pour que chaque être humain puisse vivre une vie heureuse et saine. Au 
Canada et dans le monde entier, beaucoup de gens ne mangent pas à leur faim et n’ont pas de 
logement convenable. En visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, le Canada 
souhaite réduire de 50 % le taux de pauvreté au pays d’ici 2030. Travaillons ensemble pour y 
arriver! 

Beaucoup de personnes vivent dans la rue tous les jours. Certains viennent de milieux 
démunis, d’autres sont des « travailleurs sans-abri » qui occupent un emploi, mais 
qui n’ont pas assez d’argent pour payer leur loyer et toutes leurs factures. Un individu 
ou une famille peut éprouver des difficultés financières pour différentes raisons.

La troupe scoute Toronto 35/37th a décidé d’agir en préparant des colis de réconfort 
pour des sans-abri. Ils ont fait appel à des entreprises et des organisations locales 
pour remplir des sacs avec des articles essentiels (comme des chaussettes et des 
articles de toilette), des objets que beaucoup de gens tiennent pour acquis, mais que 
les sans-abri considèrent comme un luxe.

Mets-toi à la place d’un sans-abri, participe à l’événement Big Sleep Out et trouve 
des façons d’aider les membres de ta communauté, qu’elle soit petite ou grande. Les 
scouts sont reconnus pour leur serviabilité : que peux-tu faire pour donner un coup 
de pouce?

Pas de pauvreté  
Les scouts ne laissent personne de côté 

• bigsleepout.com/

• scout.org/node/113276

• scout.org/node/503226

• theseed.ca/volunteer

• Lucky Pennies

• Be a Farmer for a Day

• What Are You Wearing? 

• $1.60 for the Day

• Preparing for an
Emergency

• What Do You Need?

• Web of Poverty

• The Roots of Poverty

• Cookies, please!

• Resources in our
Community

• How can we help?

• Lend a Helping Hand

En 2014, 8 % des Canadiens 
âgés de 15 ans ou plus 

déclaraient qu’à un moment de 
leur vie, ils avaient dû vivre chez 
des proches, dans leur voiture 

ou ailleurs parce qu’ils n’avaient 
nulle part où vivre. C’est ce 
qu’on appelle l’itinérance 

« cachée », puisqu’elle ne se 
reflète pas dans le nombre 

de personnes qui vivent dans 
la rue ou dans un refuge.

Chaque année, pas 
moins de 40 000 

jeunes se retrouvent 
sans abri au pays.  

Avoir des soucis financiers est très 
stressant. Prépare un colis de réconfort 
(avec des brosses à dents, du dentifrice, 
du savon, des bas, etc.) pour une famille 

ou des personnes dans le besoin afin 
d’alléger une partie de leur stress.

Être bien vêtu est un besoin 
fondamental, surtout pendant nos 

hivers. Organise une collecte de 
vêtements chauds afin de veiller à ce 

que chaque membre de ta communauté 
puisse rester bien au chaud cet hiver.

Peux-tu faire autre chose pour 
aider ta communauté? Comme 
faire du bénévolat à un refuge? 

Plusieurs refuges ont besoin 
d’aide pour leur soupe populaire 

ou pour d’autres activités.

En 2017, 9,5 % des Canadiens 
vivaient sous le seuil de la pauvreté. 

Bien que ce seuil varie d’une province 
à l’autre, il correspond en moyenne à 

un revenu de 37 542 $ pour une 
famille de deux adultes et 

deux enfants.   

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Sur le terrain 
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