FICHE D’INFORMATION NO 1
COULEUR DE LA PAUVRETÉ - COULEUR DU CHANGEMENT
Il existe en Ontario une inégalité et une disparité de plus en plus marquées en termes de
couleurs qui se sont traduites par une inégalité des résultats d’apprentissage, de l’état
de santé, des perspectives d’emploi et de revenu, des possibilités de la vie, et finalement
des résultats de la vie. À Couleur de la pauvreté - Couleur du changement, nous croyons
que ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons apporter les changements
nécessaires pour tous nos avantages communs.
Couleur de la pauvreté - Couleur du changement
(COP-COC) est une campagne composée d’individus et
d’organisations qui s’emploient à renforcer la capacité
des communautés à faire face à la racialisation croissante
de la pauvreté et aux niveaux croissants d’exclusion
sociale et de marginalisation des communautés
racialisées (les peuples autochtones et peuples de
couleur) en Ontario. La COP-COC s’emploie à élaborer
des stratégies concrètes, à élaborer des outils et à
renforcer les capacités communautaires permettant aux
individus, aux groupes et aux organisations de travailler
ensemble pour s’attaquer aux inégalités croissantes
structurelles ethno-raciales en Ontario et au Canada.

La COP-COC s’est officiellement réunie en 2007
pour sensibiliser le public aux questions concernant
et affectant les communautés de couleur - sachant
que pour instaurer au mieux l’égalité raciale dans la
société canadienne, il fallait que le travail soit accompli
dans la pleine relation et la solidarité avec les peuples
autochtones. En septembre 2007, le réseau a lancé la
campagne très réussie Colour of Poverty (couleur de la
pauvreté), afin de souligner la racialisation croissante de
la pauvreté en Ontario. Dans le cadre des efforts en cours
pour rendre les faits et les informations concernant la
pauvreté racialisée plus accessibles aux particuliers et aux
organisations, nous avons produit cet ensemble complet
de fiches d’information mises à jour.

COP-COC
ts
Achievemen
La COP-COC s’emploie
maintenant à tirer le meilleur
parti possible de tous les
progrès réalisés au cours des
dix dernières années - d’une
manière totalement compatible
avec les appels à l’action
de la Commission Vérité et
Réconciliation (CVR) 94.

La COP-COC plaida pour la
Direction de la lutte contre le
racisme et a rédigé la législation
anti-raciste de l’Ontario.
La COP-COC a consulté le
Comité des Nations Unies pour
l’élimination de la discrimination
raciale, qui a abouti à des
recommandations pour un
Plan d’action canadien contre
le racisme (CAPAR), que le
gouvernement canadien a
maintenant accepté.

La COP-COC a fait pression
pour une analyse approfondie
de l’impact racial dans
la stratégie nationale de
réduction de la pauvreté et la
stratégie nationale en matière
de logement.

La COP-COC a contribué à la création de la coalition «Des emplois pour tous» de la région de Toronto et du réseau
d’avantages communautaires de Toronto, tout en maintenant l’accent mis sur la législation provinciale en matière
d’équité en matière d’emploi en tant que priorité commune.
La COP-COC reconnaît que nous opérons sur les territoires traditionnels et les nations d’origine des peuples
autochtones Mississauga des New Credit, Anishnawbe, Haudenosaunee, Wendat, Métis, Cris et Huon, qui, avec tous les
peuples autochtones hors réserve, continuent d’exiger justice, souveraineté et relations complètes de nation à nation.
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Survol des fiches d’information
Fiche d’information n ° 1: Au sujet de Couleur de la pauvreté - Couleur du changement
Fiche d’information n ° 2: Introduction à la pauvreté racialisée
Fiche d’information n ° 3: La pauvreté racialisée dans l’éducation et l’apprentissage
Les étudiants de couleur et les étudiants autochtones sont victimes de discrimination dans les écoles. Ils sont souvent
intégrés à des programmes non universitaires de niveau inférieur et ciblés injustement pour être expulsés. Les enfants
issus de familles pauvres ont deux fois moins de chances d’aller à l’université que ceux qui sont aisés, et certaines
communautés de couleur et groupes autochtones ont de très faibles taux d’achèvement des études secondaires.
Fiche d’information n ° 4: La pauvreté racialisée dans la santé et la protection des enfants
La pauvreté augmente considérablement le risque de mauvaise santé. Parce que beaucoup de gens de couleur et
autochtones sont pauvres, ils sont confrontés à des problèmes de santé dus au stress, à des conditions de travail
dangereuses, aux quartiers pollués et à une nourriture insuffisante. Beaucoup ont du mal à accéder aux soins de santé,
aux services sociaux et aux autres soutiens nécessaires, culturellement appropriés, et sont surreprésentés dans le bienêtre de l’enfance.
Fiche d’information n ° 5: La pauvreté racialisée au travail
Les communautés de couleur et les groupes autochtones risquent beaucoup plus d’être au chômage que les autres.
Ils sont surreprésentés dans les emplois peu rémunérés, instables et peu qualifiés, dans lesquels leurs droits en tant
que travailleurs ne sont pas pleinement protégés. Ils sont sous-représentés dans les postes professionnels et les
compétences et les diplômes des immigrants ne sont souvent pas reconnus au Canada.
Fiche d’information n ° 6: La pauvreté racialisée dans le revenu et l’assistance sociale
La pauvreté parmi les communautés de couleur et les groupes autochtones augmente plus rapidement que chez les
groupes non racialisés. L’aide sociale en Ontario a été sévèrement réduite dans les années 90 et le salaire minimum
maintient les personnes bien en dessous du seuil de pauvreté.
Fiche d’information n ° 7: La pauvreté racialisée dans la justice et la police
Les communautés pauvres et racialisées, à la fois autochtones et de couleur, sont souvent sur-contrôlées. Les
hommes et les femmes autochtones, ainsi que les hommes et les femmes de couleur, sont surreprésentés dans les
prisons. Les hommes racialisés sont particulièrement visés par les forces de l’ordre, notamment le profilage racial à
la frontière canadienne.
Fiche d’information n ° 8: La pauvreté racialisée dans l’immigration et l’établissement des nouveaux arrivants
Le visage de l’immigration au Canada ayant considérablement changé au cours des dernières décennies, le taux de
pauvreté chez les immigrants a augmenté de façon spectaculaire et les services de soutien à l’établissement essentiels
demeurent gravement sous-financés. Les personnes sans statut n’ont pas facilement accès aux soins de santé, à
l’éducation, au travail équitable ou à la protection de la police.
Fiche d’information n ° 9: La pauvreté racialisée dans le logement et les sans-abris
Les communautés de couleur et les groupes autochtones connaissent des taux de sous-logement et d’itinérance plus
élevés en raison de la pauvreté et du chômage, des coupes dans les programmes sociaux et du manque de services de
logement. Les personnes racialisées sont également confrontées à des demandes discriminatoires et prohibitives de la
part des propriétaires. La majorité des immigrants récents à Toronto vivent dans des logements insalubres et insalubres.
Fiche d’information n ° 10: La pauvreté racialisée dans la sécurité alimentaire et de l’eau
Comme les communautés de couleur et les groupes autochtones sont extrêmement pauvres, ils sont moins
susceptibles de fournir aux familles suffisamment de nourriture saine et familière, ce qui les expose, ainsi que leurs
enfants, à un risque plus élevé de développer de nombreuses maladies et affections chroniques. Les taux d’assistance
sociale et le salaire minimum ne fournissent pas un revenu suffisant pour permettre une alimentation saine.
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