Solidarité contre la pauvreté
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Contexte :
Un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme mission d’éliminer la
pauvreté au Nouveau-Brunswick fait pression sur le gouvernement de la province afin que
des actions concrètes soient entreprises pour remédier à la situation.
Problème identifié et causes du problème :
Plus de 100 000 Néobrunswickois vivent sous le seuil de la pauvreté et depuis la
récession de 2008, la situation ne semble pas s’améliorer. D’après des recherches menées
par ce groupe de pression, depuis 2008, les revenus et les emplois diminuent dans la
province au moment où les visites aux banques alimentaires, elles, augmentent.
Objectifs à atteindre :
L’objectif de cet organisme est de revendiquer l’augmentation des taux de
prestation de base des assistés sociaux, l’augmentation du salaire minimum ainsi que
l’amélioration des programmes publics. L’organisme voudrait également que le
gouvernement lance une campagne publicitaire afin d’établir un portrait réaliste de ce
qu’est la pauvreté et d’abolir ainsi les préjugés des Néobrunswickois à l’égard des
personnes démunies.
Solution envisagée :
Au cours de la prochaine année électorale, l’organisme cherchera à influencer les
différents partis politiques.
Mise en œuvre de la solution :
Un forum sur la pauvreté aura lieu le 17 octobre prochain à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté, forum auquel les différents partis
politiques seront invités à faire part de leur stratégie pour contrer la pauvreté. Des
pressions seront aussi exercées sur le gouvernement provincial lors de la répartition de
son prochain budget pour que des actions concrètes soient mises en place afin de lutter
contre la pauvreté. Au cours de la prochaine année, le groupe de pression continuera
également son lobbying à la fois pour obtenir un meilleur programme d’allègement des
coûts des médicaments, afin d’aider les personnes à faible revenu confrontées à
l’augmentation des aliments, ainsi que pour supprimer la réforme de l’assurance-emploi.

