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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

 

LOGEMENT SAIN, SÉCURITAIRE ET ABORDABLE 
Cercle national de prise de position 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX! 

 
 
Nombre de nos voisins démunis sont prisonniers du cycle de la pauvreté en raison du mode 
de fonctionnement de notre société. Nous appelons cela la pauvreté systémique. Le Canada 
est un pays suffisamment riche pour offrir à tous ses citoyens un niveau de vie empreint de 

dignité. 
 

La pauvreté n'est pas un échec de l'individu, mais bien de la société dans laquelle 
nous vivons. 

 
En tant que membre de la Société de Saint-Vincent de Paul et conformément aux 

enseignements de notre foi catholique dans l’ESC (Enseignement social catholique), nous 
avons tous un rôle à jouer pour aborder la question de la pauvreté systémique par le biais de 

la prise de position. 
 

Février, 2022 
 
 

BOÎTE À OUTILS POUR LA 
PRISE DE POSITION 

(SUR LA PAUVRETÉ) 
 

Introduction à la prise de position 
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Cette boîte à outils pour la prise de position a pour but de présenter les sujets suivants et de les 
commenter : 
 
• Charité et justice Justice 
• Prise de position 
• Prise de position – Règle 71 de la SSVP  
• Le vocabulaire de la prise de position 
• Qu’est-ce que la prise de position sociale 
• Conclusion 
Annexe A : Activisme social et la fonction d’activiste social 
Annexe B : ESC (Enseignement social catholique) 
 
 
 
 
 
La charité et la justice sont deux composantes distinctes d'un ministère social qui répond à l'appel 
d’un nouvel ordre dans le monde. La charité et la justice appellent toutes deux à une attention 
compatissante envers les opprimés, les personnes démunies et les personnes vulnérables. Toutes 
deux définissent notre appel à vivre l'Évangile de l'amour et de la réconciliation de Dieu. 
 
Pourtant, elles diffèrent par leur portée, leurs méthodes et leurs objectifs. 
 

La charité, ou action sociale, répond à un besoin immédiat. Elle fournit un service direct tel que de la 
nourriture, des vêtements ou un abri pour répondre aux besoins immédiats de la personne. Il s'agit d'un 
acte de bienveillance, privé ou organisé, qui vise à atténuer les effets de l'injustice sociale. La charité est 
satisfaisante et ne suscite généralement pas de controverse. 
 
La justice sociale s'attaque aux conditions à long terme, en favorisant le changement social dans 
divers types d'institutions, de politiques et de systèmes. La justice est publique, politique et orientée 
vers l'action collective pour que le changement se produise. Elle est dirigée vers les causes de l'injustice 
sociale. 

 
Le passage de la charité à la justice sociale se déroule comme suit :  
 
   
         CHARITÉ                JUSTICE SOCIALE 

 
« La conscience est interpellée par l'enseignement social afin de reconnaître et d'accomplir les 
devoirs de justice et de charité dans la vie sociale. » (Compendium de la Doctrine sociale de 
l’Église, no. 83) 

 
« La justice sociale (. . .) concerne les aspects sociaux, politiques et économiques et, surtout, la 
dimension structurelle des problèmes et des solutions qui s'y rattachent. » (Compendium, no. 201) 
 
« L’Église ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu’elle ne peut négliger les 
Sacrements ni la Parole. (…) Les personnes aisées font des offrandes dans la mesure de leurs 
possibilités, chacune donnant ce qu’elle veut. L’Évêque s’en sert alors pour soutenir les orphelins, 
les veuves et les personnes qui, à cause de la maladie ou pour d’autres motifs, se trouvent dans le 
besoin, de même que les prisonniers et les étrangers. » (Pape Benoît XVI Deus Caritas Est, no. 22) 

 
 
 

 

PRISE DE POSITION 

 

INTRODUCTION 
 

CHARITÉ ET JUSTICE 

  

« La meilleure façon de combattre l'inégalité est de 
propager l'égalité. » 

Inconnu 
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La Société ne se préoccupe pas seulement de soulager les besoins mais aussi d'identifier les 
structures injustes qui en sont la cause. Elle s'engage donc à identifier les causes profondes de la 
pauvreté et à contribuer à leur élimination. Dans toutes ses actions caritatives, il doit y avoir une 
recherche de la justice. dans sa lutte pour la justice, la Société doit garder à l'esprit les exigences de 
la charité. 

 
 
 
 
 
En termes simples, l'action sociale consiste à lutter pour nos droits fondamentaux en tant que 
citoyens du Canada. Ces droits fondamentaux comprennent les droits de l'homme les plus 
élémentaires que sont la nourriture, les vêtements et le logement.  
 
La défense des droits consiste également à comprendre le fonctionnement des gouvernements et de 
leurs systèmes et à contester les décisions qui nous privent des droits auxquels nous avons 
légalement droit. 
 
Ces droits de justice sociale sont : 

      
• Les besoins relatifs à la santé mentale et physique 
• La protection contre toute forme de racisme 
• La protection contre toute forme d’exclusion sociale et 

d’inégalité  
• La protection contre l’abus mental, physique et sexuel        
• Un logement sain, sécuritaire et abordable  
• La sécurité alimentaire 
• La protection contre l’intimidation et la violence familiale 
• La protection contre la violence sous toutes ses formes 
• La protection contre la discrimination sous toutes ses formes 
  
La prise de position consiste également à influencer les organisations, les institutions et les différents 
niveaux de gouvernement pour que soient modifiés leurs règles et règlements qui peuvent priver les 
gens de leurs pleins droits économiques, politiques et juridiques. 
 
Pourquoi utiliser la prise de position? 
 
• Réaliser un changement généralisé et durable 
• Défendre les individus, les communautés et les programmes contre les changements 

de politique défavorables.  
• Renforcer la société civile et élargir l'espace démocratique en : 

• encourageant la participation des citoyens à tous les niveaux de l'élaboration 
des politiques; 

• construisant et en renforçant la coopération entre les ONG (organisations non 
gouvernementales) et les autres groupes civils; 

• établissant la légitimité et la crédibilité des groupes civils par des interactions 
avec les décideurs. 

 
Mais avant d'aller plus loin dans cette discussion sur le thème de la prise de position, passons en 
revue quelques termes qui peuvent ou non vous être familiers. 
 

 

PRISE DE POSITION 

 

PRISE DE POSITION – Règle 71 DE LA SSVP  
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Charité – Trouve des solutions immédiates aux besoin des personnes démunies, mais 
maintient ni plus ni moins le statu quo dans leur situation. 
 

Enseignement social catholique – Communément abrégé par ESC, est une doctrine 
catholique sur les questions de dignité humaine et de bien commun dans la société. 
L’enseignement concerne : 
  - Le principe de la vie et de la dignité de la personne humaine 
  - Le principe de l'appel à la famille, à la communauté et à la participation 
  - Le principe de l’option préférentielle pour les pauvres et les personnes vulnérables 
  - Le principe de la dignité du travail et des droits des travailleurs 
  - Le principe de la solidarité 
  - Le principe du soin de la création de Dieu 
  

(Voir l’annexe B pour plus de détails sur ces principes de l’enseignement social catholique) 
 
Intendance – Partage de votre temps, vos compétences et vos possessions avec les autres.  
 

Justice – Demande plus de temps, examine les causes profondes de la situation sociale 
particulière en cause.  
 

Justice sociale – Justice en termes de répartition équitable des richesses, des opportunités 
et des privilèges au sein d'une société. La justice sociale est un processus visant à faire 
évoluer les esprits et les cœurs. 
 

Pauvreté – État d'une personne qui ne dispose pas de suffisamment de biens matériels ou 
de revenus pour satisfaire ses besoins fondamentaux tels nourriture, vêtements et logement. 
Aussi, incapacité de participer aux activités sociales, économiques et politiques de la société. 
 

Prise de position – Soutien public ou recommandation en faveur d’une cause ou d’une 
politique particulière. 
 

Racisme – Préjugé, discrimination ou antagonisme de la part d'un individu, d'une 
communauté ou d'une institution à l'encontre d'une ou plusieurs personnes en raison de leur 
appartenance à un groupe racial ou ethnique particulier, généralement minoritaire ou 
marginalisé. 
 

Racisme systémique – Terme qui désigne une forme de racisme ancrée dans les lois et 
règlements d'une société ou d'une organisation. 
 

Subsidiarité – Principe d'organisation sociale selon lequel les questions sociales et 
politiques doivent être traitées au niveau le plus immédiat (ou local), qui soit compatible avec 
leur résolution.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LE VOCABULAIRE DE LA PRISE DE POSITION 
 

  
« La charité ne suscite pas le changement. » 

(Pour qu'un changement durable soit effectif, les personnes doivent être investies dans leur 
propre transformation. Ainsi, la charité systématique ou les services gratuits peuvent nuire aux 

utilisateurs des services en encourageant la dépendance et en allant ainsi à l'encontre des 
objectifs de l'aide prévue - l'indépendance et l'autonomie.)  

Inconnu 
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La prise de position sociale, c’est : 
 

La représentation faite par toute personne engagée dans les préoccupations d'un groupe 
quelconque de la société. Ces préoccupations peuvent être reliées aux droits ou besoins des 

personnes défavorisées, opprimées ou désavantagées.  
 

La prise de position sociale remet en question et conteste le statu quo. 
 
 

QUEL DEVRAIT ÊTRE L’BJET DE MA PREMIÈRE PRISE DE POSITION? 
 

Il se peut que le bien-être des autres vous préoccupe et que vous soyez prêt à vous engager 
immédiatement dans une cause qui vous tient à cœur. Mais si vous n'êtes pas sûr de ce qui serait 
une bonne utilisation de votre temps et de votre énergie, un moyen rapide et efficace de prendre 
conscience des questions sociales importantes dans votre ville est de lire votre journal quotidien. 
Voilà un moyen très accessible pour quiconque de s'informer sur les questions d'actualité. 
 

 
• Au cours d'une semaine, le journal abordera sans doute un 

large éventail de préoccupations non seulement locales, 
mais aussi nationales ou internationales. Il peut s'agir 
d'articles de fond rédigés par des journalistes locaux ou de 
réimpressions d'articles d'un service national, ou encore de 
lettres adressées au rédacteur en chef par d'autres 
membres du public soulignant les questions qui les 
préoccupent. 

• À l'ère de l'internet, il n'est même pas nécessaire de 
s'abonner au journal en question : vous pouvez consulter 
gratuitement la plupart de ses sites web. 

• Vous pouvez également vous informer en devenant membre d'une organisation, en recevant ses 
bulletins d'information et en assistant aux réunions ou aux conférences qu'elle organise avec des 
orateurs invités.  

• La plupart des organisations ont également leur propre site Web et elles ont généralement des 
copies d'articles ou de rapports affichés sur leurs sites, que vous pouvez consulter en ligne ou 
télécharger sur votre propre ordinateur pour les consulter à votre convenance. 

• Vous pouvez écouter des émissions de radio ou des reportages, regarder la télévision. Vous 
pouvez écouter des émissions de radio ou des reportages, regarder la télévision, emprunter des 
livres à la bibliothèque, surfer sur Internet et, enfin, parler à vos amis. 

 
Après avoir entrepris ce processus d'apprentissage, vous commencerez probablement à vous 
concentrer sur une ou deux questions qui vous préoccupent plus particulièrement. 

 

  
 

 
 
 
 

 

 QU’EST-CE QUE LA PRISE DE POSITION SOCIALE? 
 

« En tant que vincentiens, avons-nous déjà considéré la pauvreté comme un 
‘péché social’? » 

 
Cette notion est un concept puissant dans la pensée et la justice catholiques et une manière spirituellement 

enrichissante pour nous de considérer notre travail avec les personnes démunies et marginalisées afin 
d'endiguer la vague d'exclusion et d'indifférence contre laquelle le pape François s'élève.  

Famvin, 29 janvier 2016 
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J'AI PRIS MA DÉCISION, MAIS SUR QUOI VAIS-JE PRENDRE POSITION 
ET COMMENT M'Y PRENDRE ? 
 
Vous devez devenir activiste social. 
 

Un activiste social, c’est  
une personne audacieuse qui défend ses convictions au profit des personnes  

des personnes défavorisées, opprimées ou désavantagées, qui remet en question et 
conteste le statu quo. 

 
Il existe plusieurs façons de devenir un activiste social. Vous pouvez commencer par vous 
engager par vous-même dans vos premiers efforts. 
 
Voici quelques exemples des actions possibles : 
 

• Écrivez une lettre au rédacteur en chef de votre journal local sur un sujet qui vous 
préoccupe. 

• Postez des commentaires en ligne sur les sites web des journaux, sur les babillards qui 
suivent la plupart des articles à propos de sujets qui vous intéressent. 

• Participez par téléphone aux émissions de radio lorsqu'elles traitent de questions sociales 
qui vous préoccupent. 

• Écrivez des lettres à vos conseillers municipaux, à votre député ou à votre membre de 
l'Assemblée nationale au sujet de ce qui vous préoccupe dans les lois gouvernementales 
existantes ou dans les lois à venir qui font l'objet de discussions et de débats. 

• Participez aux activités de défense des intérêts sociaux parrainées par la Société de 
Saint-Vincent de Paul, au niveau local ou national. 

• Parlez des questions de justice sociale avec les membres de votre famille, vos amis et 
vos paroissiens. 

• Partagez l'historique de vos propres activités de justice sociale afin d'inciter les autres à 
agir.  

• Défendez nos voisins démunis dans vos conversations avec vos amis, vos paroissiens et 
vos connaissances, afin de faire évoluer leur esprit et leur cœur grâce à une meilleure 
compréhension des défis auxquels sont confrontés ceux qui vivent dans la pauvreté. 
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« Avec une ‘volonté politique’, il est possible de mettre fin à des siècles 
d'inégalités bien ancrées et de passer de la ‘fatalité à l'opportunité’. » 

 
Selon Statistique Canada, en 2020, un Canadien sur sept, soit 4 900 000 personnes, 
sera confronté aux divers problèmes liés à la pauvreté et connaîtra le besoin d'une 
manière ou d'une autre dans sa vie quotidienne. Ce nombre augmentera certainement 
au fur et à mesure que nous, en tant que société canadienne, ferons face à divers 
problèmes politiques, économiques et sociaux et, bien sûr, aux nouvelles réalités de la 
vie avec la pandémie de COVID.  
 
Alors que nous essayons de nous remettre sur pied après la pandémie, de nombreux 
politiciens et chefs d'entreprise parlent de « reconstruire en mieux », mais le message 
des personnes vivant dans la pauvreté est clair : elles ne veulent pas revenir au passé 
ni reconstruire ce qu'il y avait avant. Elles ne veulent pas d'un retour aux désavantages 
et aux inégalités structurelles d'avant la COVID. 
 
Au contraire, les personnes aux prises avec la pauvreté proposent d’« aller vers 
l’avant ». *** 
 

Aller vers l’avant*** signifie transformer notre relation avec la nature, démanteler les 
structures de discrimination qui affectent les personnes vivant dans la pauvreté et 
s'appuyer sur le cadre moral et juridique des droits de l'homme, qui place la dignité 
humaine au cœur des politiques et des actions.  
 
Aller vers l’avant *** signifie que non seulement personne n'est laissé pour compte, 
mais que les personnes vivant dans la pauvreté sont activement encouragées et 
soutenues pour être en première ligne, s'engageant dans une participation informée et 
significative aux processus décisionnels qui affectent directement leur vie. 
 
En allant vers l’avant***, nous devons nous laisser enrichir par la richesse de 
sagesse, d'énergie et d'ingéniosité que les personnes vivant dans la pauvreté peuvent 
apporter à nos communautés, à nos sociétés et à notre monde. 

 
***Source : United Nations News – Human Rights, 20 octobre 2021 

 
 
Beaucoup de gens connaissent la Société de Saint-Vincent de Paul comme une organisation 
caritative qui aide les gens démunis, mais ils ne nous voient pas comme une organisation qui 
promeut, s'exprime et prend des mesures positives sur les questions de justice sociale et de 
défense des droits qui nous touchent tous, d'une manière ou d'une autre, en tant que citoyens 
du Canada. Nous devons changer cette compréhension de ce qu'est la SSVP en tant 
qu'organisation et nous faire connaître comme un catalyseur de changement. 
 

Voir l’Annexe A pour plus de détails sur le sujet de  
l’ACTIVISME SOCIAL ET LA FONCTION D’ACTIVISTE SOCIAL 

 
Voir l’Annexe B pour plus de détails sur les  

PRINCIPES DE L’ESC (ENSEIGNEMENT SOCIAL CATHOLIQUE) 

CONCLUSION 
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ANNEXE A 
 

L’ACTIVISME SOCIAL ET LA FONCTION D’ACTIVISTE SOCIAL 
 

ACTIVISME SOCIAL : 
 
L'activisme social est un instrument pour les mouvements sociaux. Il montre comment les 
gens peuvent s'organiser, comment ils peuvent participer à des manifestations, le degré 
d'implication dans les décisions et dans la vie sociale. Il révèle le degré de démocratie 
participative.  
 
L'activisme social est une action intentionnelle dans le but de provoquer un changement 
social. Si vous vous sentez fortement concerné par une cause et que vous travaillez à un 
changement, vous pouvez être considéré comme un activiste.  
 
Lorsque nous parlons d'activisme social, nous parlons de changement social.  
  
L'activisme consiste à faire, agir, réaliser une action qui apporte un changement dans la 
société. Il permet de mobiliser, de soutenir le leadership et d'orienter l'action sociale. 
 
N’importe qui peut le faire — voici sept façons de vous impliquer dans les causes 
qui vous tiennent à coeur : 
 

• Informez-vous – plus vous en saurez, plus vous aurez confiance en vous. 
• Utilisez le pouvoir des médias sociaux – pour atteindre le plus grand nombre de personnes 

possible. 
• Faites du bénévolat – pour faire la différence et en apprendre davantage. 
• Trouvez des personnes partageant les mêmes idées – plusieurs voix ensemble sont 

entendues et respectées. 
• Soyez créatif et amusez-vous – cela rend vos efforts plus agréables. 
• Ne vous laissez pas arrêter – le changement ne se produit pas du jour au lendemain. 
• Vivez-le et adoptez-le à chaque instant de votre vie. 

 

Il existe différents modes d’activisme :  
1. « Exiger des solutions aux problèmes contemporains en prenant des positions 

d'opposition aux politiques dominantes. Cela inclut des actions à court terme 
comme les grèves, les protestations, les manifestations.  

2. Entreprendre l'activisme par la création d'alternatives au système dominant, en 
construisant de nouveaux modes de comportement social.  

3. L'activisme révolutionnaire qui se préoccupe du changement fondamental de la 
société et de ses principales institutions. »   

 
 
 
 
 
 

  
« Plus vous sortirez de vous-même et irez vers les autres,  

plus votre vie aura de sens et sera satisfaisante. » 
Bill Moyer 
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ANNEXE B 
 
PRINCIPES DE L’ESC (ENSEIGNEMENT SOCIAL CATHOLIQUE) 

 

1. La vie et la dignité de la personne humaine : 
 

Le premier enseignement social proclame le respect de la vie humaine, l'un des besoins les 
plus fondamentaux dans un monde déformé par la cupidité et l'égoïsme. L'Église catholique 
enseigne que toute vie humaine est sacrée et que la dignité de la personne humaine est le 
fondement de tous les enseignements sociaux. Ce thème remet en question les questions de 
l'avortement, du suicide assisté, du clonage humain et de la peine de mort.  
 
L'Église catholique croit que toute vie humaine est précieuse et est un don de Dieu, et que toute 
institution est mesurée selon qu'elle menace ou améliore la vie et la dignité de la personne 
humaine. 
 
2. Appel à la famille, la communauté et la participation 
 

Le deuxième enseignement social proclame que la personne humaine n'est pas seulement 
sacrée, mais aussi sociale. Il souligne que la manière dont nous organisons la société dans les 
domaines de l'économie, de la politique, du droit ou de la politique affecte directement la 
dignité humaine et la communauté.   

La société proclame souvent l'importance de l'individualisme, mais l'enseignement social 
catholique soutient que les êtres humains s'épanouissent dans la communauté et la famille. 
L'Église catholique croit que nous avons la responsabilité de participer à la société et de 
promouvoir le bien commun, en particulier pour les pauvres et les personnes vulnérables.  

Droits et responsabilités. La dignité humaine ne peut être protégée que si tous les droits de 
l'homme sont protégés et si les responsabilités de tous les êtres humains sont assumées. 

Toute personne a un droit fondamental à la vie et un droit aux besoins fondamentaux de la vie. 
L'Église catholique enseigne que chaque personne a le devoir et la responsabilité de contribuer 
à la réalisation de ces droits les uns pour les autres, pour nos familles et pour la société dans 
son ensemble. 

Le débat public dans notre nation est souvent divisé entre ceux qui se concentrent sur les 
responsabilités personnelles et ceux qui se concentrent sur les responsabilités sociales, mais 
la tradition catholique insiste sur le fait que les deux sont nécessaires pour répondre aux droits 
fondamentaux de chaque être humain. 

3. Option préférentielle pour les pauvres et les personnes vulnérables : 
 
Ce monde est façonné par la division entre une prospérité croissante pour certains et la 
pauvreté pour d'autres. L'Église catholique proclame que le test moral fondamental d'une 
société est de savoir comment se portent les membres les plus vulnérables. Notre société est 
marquée par une division croissante entre les riches et les pauvres. 
 
Dans la lecture du Jugement dernier (Mt 25, 31-46), Dieu demande à tous les hommes 
d'accorder la priorité aux besoins des pauvres et des personnes vulnérables. 



BOÎTE À OUTILS POUR LA PRISE DE POSITION 
 

 10 

 
4. La dignité du travail et les droits des travailleurs : 
 

L'Église catholique enseigne que l'économie doit être au service du peuple. Trop souvent, le 
marché prend le pas sur les droits des travailleurs. Le travail est plus qu'un moyen de gagner 
sa vie; c'est une forme de participation continue à la création de Dieu. 
 
Les droits au travail productif, à un salaire décent et équitable, à l'organisation de syndicats, à 
la propriété privée et à l'initiative économique font tous partie de la protection de la dignité du 
travail en protégeant les droits des travailleurs. Le respect de ces droits favorise une 
économie qui protège la vie humaine, défend les droits de l'homme et fait progresser le bien-
être de tous. 
 
5. La solidarité : 
 
Notre société met souvent l'accent sur l'individualisme, l'indifférence et parfois l'isolationnisme 
face aux responsabilités internationales. L'Église catholique proclame que chaque être 
humain a une responsabilité envers ses frères et ses sœurs, où qu'ils vivent. 
 
Nous sommes une seule famille humaine, quelles que soient nos différences nationales, 
raciales, ethniques, économiques et idéologiques. La solidarité consiste à aimer nos voisins 
au niveau local, national et international. 
 
Cette vertu a été décrite par Jean-Paul II comme « une détermination ferme et persévérante 
de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun parce que 
tous nous sommes vraiment responsables de tous. » (Sollicitudo Rei Socialism, n° 38). 
 
6. Le soin pour la création de Dieu : 
 

La tradition catholique insiste pour que chaque être humain fasse preuve de respect envers le 
Créateur en gérant sa création.  
 
Nous sommes appelés à protéger les personnes et la planète en vivant notre foi dans le 
respect de la création de Dieu. Dans une société où les questions environnementales suscitent 
la controverse, l'Église catholique estime qu'il s'agit d'un défi moral et éthique fondamental qui 
ne peut être ignoré. 
 

Pour approfondir ces thèmes, consultez le site web de l'USCCB usccb.org, avec les sections sur l'enseignement 
social catholique et la citoyenneté fidèle. 

Adapté du site web Paix et justice de l'Association des collèges et universités catholiques. 

 
 
 

   
« Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire pour commencer,  

mais vous devez commencer pour être extraordinaire. »  
 

Thème des Jeux olympiques de 2020 
 
  

 
  

  
 

  


