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La participation citoyenne :
 les obstacles et les moyens de la reconnaître

Le bulletin électronique n° 18 a présenté la première partie de l'avis sur la reconnaissance de la participation citoyenne, adopté par

 le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à l'automne 20151. On y abordait la vision de la participation
 citoyenne ciblée par le Comité et ses retombées pour les personnes et les milieux. Le présent bulletin électronique complète la
 présentation de cet avis et traite des obstacles à la participation citoyenne et des moyens de la reconnaître. D'entrée de jeu, le
 Comité estime qu’une meilleure reconnaissance de la participation citoyenne permettrait notamment de lutter contre l’exclusion
 sociale et de valoriser les actions réalisées hors du cadre de l'emploi rémunéré qui ont besoin de plus de visibilité.

Des obstacles à la participation citoyenne

 La participation citoyenne rencontre de nombreux obstacles qui doivent être levés. Particulièrement dans le cas des personnes en
 situation de pauvreté, il est fréquent que des embûches se dressent pour nuire à son exercice. Certains obstacles sont d’ordre
 personnel, alors que d’autres sont structurels. Les obstacles personnels peuvent être liés entre autres à l’estime de soi, à des
 limitations fonctionnelles de nature physique ou psychologique, à un passé difficile, à l’isolement ou à la démotivation. On peut agir
 sur ceux-ci notamment en assurant un accompagnement individuel visant à améliorer l'estime de soi ou en adaptant mieux les
 lieux, les activités ou les services.

Quant aux obstacles structurels, nommons ici le faible revenu, les coûts liés à la participation, l'accès difficile au transport, les
 préjugés, le manque d'information ou de reconnaissance et l'absence de lieux pour exercer la participation citoyenne. Parmi ceux-
ci, nous retiendrons, à titre d'exemples, le faible revenu, l'accès difficile au transport et les préjugés.

Un faible revenu limite la participation à certaines activités, maintient les personnes dans l'exclusion et laisse peu de place à autre
 chose que la lutte pour leur survie. Celui-ci se dresse alors comme le principal obstacle à la participation citoyenne. Les personnes
 ouvertes à la participation citoyenne devraient pouvoir le faire sans que leur situation financière constitue un obstacle. La première
 condition favorisant la participation citoyenne est donc un revenu qui permet de vivre dignement et qui dépasse la couverture des

 besoins de base. Le Comité a recommandé, dans son avis sur les cibles de revenu de 20092, l'instauration d’un régime intégré de
 soutien du revenu qui pourrait contribuer grandement à favoriser la participation citoyenne de l'ensemble des personnes en
 situation de pauvreté. Aux yeux du Comité, la pauvreté constitue un gaspillage humain qui prive la société des talents et de
 l’énergie de ceux qu'elle met en marge.

1. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE. « Avis : L’emploi pour lutter contre
 la pauvreté : les défis à relever : Au-delà de l'emploi, reconnaître la participation citoyenne et le droit à la dignité », 2015, 51 p.
2. COMITÉ CONSULTATIF DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE. « Améliorer le revenu des

 personnes et des familles… Le choix d’un meilleur avenir », 2009, 47 p.
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Le transport constitue quant à lui un défi constant, tant pour les organismes que pour les personnes. Il s'agit d'un besoin qui
 détermine la réalisation de plusieurs aspirations, dont celles de s'impliquer socialement et de sentir que l'on contribue à sa
 communauté. Les personnes qui vivent en milieu urbain souhaitent notamment une meilleure tarification du transport en commun,
 tandis que celles en milieu rural ont besoin de modes de transport alternatifs abordables ou d’un revenu permettant de se payer

 une voiture, ce que prévoit la cible de revenu basée sur la mesure du panier de consommation proposée par le Comité consultatif3.

Le troisième exemple concerne les préjugés. Ceux-ci représentent un obstacle qui prend plusieurs formes selon les divers groupes,
 mais qui trouve toujours racine dans la méconnaissance et dans l'intégration souvent inconsciente d'idéologies entretenues
 collectivement. Que ce soit pour les autochtones, les jeunes, les personnes handicapées, immigrantes, âgées, itinérantes ou celles
 en situation de pauvreté, les préjugés nuisent tant à l'insertion professionnelle, qu'à la participation citoyenne. Ils doivent être
 combattus pour une meilleure participation citoyenne, celle ci faisant d'ailleurs partie du chemin pour vaincre les préjugés. Un
 changement des mentalités et une meilleure sensibilisation aux réalités des différents groupes sont nécessaires pour accroître la
 reconnaissance de la valeur accordée aux autres formes de contribution sociale que l'emploi.

Le Comité croit que les obstacles qui nuisent à la participation citoyenne doivent être levés, particulièrement dans le cas des
 personnes en situation de pauvreté. Toutefois, les actions ne doivent pas être trop individualisées, car les personnes veulent aussi
 garder l'initiative et se disent prêtes à s'adapter à plusieurs contraintes liées à l'engagement. Dans les limites que leur impose leur
 situation particulière, beaucoup d'entre elles s'impliquent contrairement à ce qu'en pense la société en général.

Reconnaître la participation citoyenne

 La reconnaissance de la participation citoyenne peut se réaliser sur deux plans : reconnaître les citoyennes et les citoyens qui y
 contribuent et ses retombées pour la collectivité, et reconnaître les compétences et l'expérience qui y sont acquises.

3. Ibid., page 25.
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Dans le premier cas, plusieurs organisations reconnaissent déjà la participation citoyenne de multiples façons. Idéalement, les
 moyens de reconnaissance doivent être collectifs et appliqués au quotidien, ainsi que viser à donner une visibilité à la qualité du
 travail et aux implications réalisées, et à promouvoir le respect et l'écoute mutuelle. Un meilleur financement de la mission globale
 des organismes communautaires pourrait certainement assurer une reconnaissance concrète pour soutenir la participation des
 personnes en réduisant les coûts liés à la participation ou en favorisant la formation et l'encadrement des activités. La
 reconnaissance des retombées de la participation pourrait également être faite à l'intérieur d'une campagne sociétale contre les
 préjugés, donnant de la visibilité à la qualité du travail et des implications qui s'effectuent dans la participation citoyenne. Par
 ailleurs, le Comité invite les milieux à s'ouvrir davantage à la participation citoyenne, notamment dans les comités d’usagers et les
 conseils décisionnels, et à s'assurer de la représentativité de certains groupes.

Sur le second plan, plusieurs personnes souhaitent que les expériences et les connaissances acquises hors du cadre de l'emploi
 soient davantage prises en compte par les employeurs et reconnues sur le CV des candidats à l'embauche. Il est vrai qu'à travers
 la participation active, il est naturel d'acquérir plus de confiance en soi, de polyvalence, de discipline personnelle, d’habiletés
 communicationnelles, manuelles ou sociales, lesquelles peuvent être transposées dans d'autres sphères, dont celle de l’emploi.
 Pour plusieurs personnes, ces acquis ont une grande valeur et ne pourraient provenir d'ailleurs que de la participation citoyenne ou
 du bénévolat. Actuellement, l'exigence d'un diplôme prévaut sur la reconnaissance des acquis pouvant être inscrits sur un certificat
 de participation bénévole. Il existe bien sûr des programmes qui traduisent en termes professionnels les expériences bénévoles à
 inscrire sur un CV, mais le Comité recommande d'améliorer leur accessibilité et de renforcer leur acceptation auprès des
 employeurs pour que ces expériences permettent davantage l'intégration dans le marché de l'emploi.

Finalement, il convient de préciser qu'avant d'être une voie pour accéder à un emploi, la participation citoyenne est d'abord un
 moyen de s'impliquer bénévolement dans sa communauté, de s’y sentir utile, de sortir de chez soi, de contribuer à la vie
 démocratique. L’associer de trop près à l'emploi risque d’occulter l'aspect du don qui y est rattaché.
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Une voie vers une meilleure cohésion sociale

 Ces quelques pistes d’actions proposées par le Comité pour attirer l'attention sur les obstacles qui nuisent à la participation
 citoyenne des personnes en situation de pauvreté et sur sa reconnaissance invitent à faire un pas vers une meilleure participation
 pour les citoyennes et les citoyens qui souhaitent s’investir dans leur milieu. Se limiter à instaurer des mesures pour favoriser le
 retour sur le marché du travail priverait le Québec de ressources précieuses. Il faut valoriser davantage la contribution des citoyens
 et des citoyennes dans leur communauté, et reconnaître particulièrement celle des personnes qui n’ont pas la possibilité de le faire
 dans un emploi rémunéré. L'ensemble des activités d’une personne doit être pris en compte dans l'aspiration universelle d’être
 valorisé et de trouver une place dans la société. Voilà une voie privilégiée pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous serons mieux...
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