
  



 Mot  de  madame  Sylvie  Tardif  

Coordonnatrice  générale  de  COMSEP   

 

L’équipe  de COMSEP  a  organisé  plusieurs  activités  de  sensibilisation   

à  la  pauvreté  et  à  l’analphabétisme parmi  la  population.  

Une  de  ces activités  se nomme «Prends ma place pour une journée !». 

Il  s’agit  d’une  compétition  amicale  qui  permet  de  mieux  comprendre  la 

réalité de  personnes et  familles  peu  scolarisées  à  faible  revenu.   
 

Lors  d’une  journée  de  réflexion  sur  les  orientations  de  COMSEP  tenue  

antérieurement,  les  personnes  en  situation  de  pauvreté  ont  exprimé  

leur  volonté  de  sensibiliser  des  «leaders»  et  des  gens  de  la  commu-  

nauté  afin  qu’ils  soient  des  alliés  pour  les  aider  à  mieux  prendre  leur  

place  dans  la  société.    C’est  dans  cette  optique  que  nous  vous  invitons   

à  participer  à  l’activité  «Prends  ma  place  pour  une  journée  !»    En  

plus  de  vous  impliquer  dans  une  activité  divertissante,  vous  aurez  la  

chance  de  rencontrer avec  des  personnes  vivant  ces problématiques.     
 

À  travers  cette  activité  ludique,  vous  aurez  à  franchir  des  obstacles  et  

des  difficultés  que  rencontrent  quotidiennement  des  familles  peu  sco-  

larisées  en  situation  de  pauvreté.    En  plus  de  faire  appel  à  votre  génie  

et  à  vos  talents  culinaires,  le  fruit  de  votre  labeur  sera  remis  à  des  

personnes  à  faible  revenu.    Effectivement,  celles-ci  seront  sur  place  et  

vous  leur  remettrez  des  assiettes  qu’elles  dégusteront  immédiatement.   
 

Finalement, les frais de votre inscription serviront dans notre programme 
d’alphabétisation familiale pour contribuer à limiter la progression de l’analpha- 
bétisme  intergénérationnel  à  Trois-Rivières.  Ce  programme  nous  permet  
d’intervenir  auprès  de  parents  peu  scolarisés  en  situation  de  pauvreté  
et  leurs  enfants  de  maternelle  et  de  niveau  primaire  dans  un  objectif  de  
réussite  scolaire  des  enfants.   
 

Alors, venez vous amuser en participant à une activité de solidarité qui vous fera 
comprendre la réalité des personnes et des familles peu scolarisées en situation  
de pauvreté.  

 

COMSEP est fier de vous faire vivre cette expérience enrichissante. 



 

LE  CONCEPT   

 
 
 

Saurez-vous  relever  le  défi?   

 
 

Une  famille  de  quatre  personnes,  en  situation  de  pauvreté,  dispose  en  
moyenne  de  18,50$  par  jour  pour  se  nourrir.   
 

Nous  nous  imaginons  difficilement  comment  il  est  possible  de  conce-  

voir  un  dîner  et  un  souper  pour  quatre  personnes  avec  un  budget  aussi  

mince. On  vous  demande  de  relever  le  défi  vous-même,  avec  l’aide  

des  membres  de  votre  équipe.   
 

Tout  au  long  du  défi,  vous  serez  appelé  à  faire  preuve  d’imagination  et  
de  débrouillardise,  car  vous  vous  heurterez  à  certaines  limitations  que   

vivent  les  familles  peu  scolarisées  en  situation  de  pauvreté.   
 

D’abord,  vous  devrez  concevoir  un  menu  équilibré  pour  une  journée  
avec  votre  équipe.   
 

Puis,  vient  l’épreuve  de  l’épicerie;  vous  ne  pouvez  dépasser  sous             
aucun  prétexte  le  montant  alloué.   

Ensuite,  il  vous  faut  vous  installer  devant  les  fourneaux  et  cuisiner  vos  
repas. 

Vous  avez  à  votre  disposition  un  garde-manger  de  base  et  vous devez  
relever  le  défi  que  surmontent chaque  jour  les  familles  peu  scolarisées  
en  situation  de  pauvreté. 
   
À la fin de l’activité, un  jury,  composé  de  personnes  provenant  de   
ces familles, désigne  l’équipe  vainqueur.  
 

 

Tentez  d’épater le jury  

Surprenez-nous! 

Soyez  la  grande  équipe  gagnante  de  

 Prends  ma  place  pour  une  journée! 


