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«Vous voulez la misère secourue, «Vous voulez la misère secourue, 
moi, je la veux supprimée.» moi, je la veux supprimée.» 
(Victor Hugo, écrivain français)(Victor Hugo, écrivain français)

«Connaissez-vous vos droits» est une initiative du Réseau In-Terre-Actif du Comité de Soli-
darité/Trois-Rivières. Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada 
par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien.
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Droit à un niveau de vie décent
Avez-vous déjà entendu parler des droits de l’homme? Seriez-vous en 
mesure d’en nommer quelques-uns? Examinons un instant ce qu’est le 
droit à un niveau de vie décent et pourquoi il est essentiel d’en assurer 
le respect pour permettre à l’humanité d’aller de l’avant dans un esprit 
de fraternité et de justice.

QU’EST-CE QUE LE DROIT À UN NIVEAU DE VIE DÉCENT?
Conformément à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
à l’article 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États signataires 
reconnaissent le droit d’évoluer dans un environnement et des conditions décentes. Alors 
que le droit à la vie et à la santé concerne la survie biologique, le droit à un niveau de 
vie décent renvoie au maintien de conditions de vie qui dépassent la simple sub-
sistance : un toit au-dessus de sa tête, des vêtements adéquats, une nourriture 
saine et en quantité suffisante, etc. Toute personne doit donc bénéficier au minimum 
d’une qualité de vie qui lui permet de grandir et de se développer sur tous les plans. 

POURQUOI CE DROIT EST-IL IMPORTANT?
La vie ne doit pas se résumer à une lutte quotidienne pour la survie; il faut aussi pouvoir 
bénéficier de conditions de base afin de mener une existence digne et décente. Ce droit est 

au cœur de la Convention relative 
aux personnes handicapées
voulant l’amélioration des conditions 
de vie de celles-ci.

La reconnaissance du droit à un niveau 
de vie décent témoigne d’une préoccu-
pation pour les valeurs d’égalité et de 
justice sur notre planète. Comment 
peut-on accepter que certains vivent 
dans l’abondance et gaspillent des res-
sources tandis que d’autres doivent se 
battre pour obtenir le strict minimum? 

Le respect du droit à un niveau de vie décent constitue un pas vers un monde plus juste 
et plus solidaire pour tous.

QU’ARRIVE-T-IL LORSQUE CE DROIT N’EST PAS RESPECTÉ?
Une personne qui n’a pas les ressources financières suffisantes pour s’assurer des condi-
tions de vie décentes connaîtra toutes sortes de souffrances physiques et morales. Les 
conséquences sur les enfants sont encore plus graves.

Par exemple, le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim ou de ne pas avoir accès à des 
vêtements chauds pourra entraîner chez le jeune de graves problèmes de santé tels que les 
maux de tête, les re-
tards de croissance, 
l’hypothermie, le 
stress,  etc .  Ces 
problèmes nuisent 
au bon développe-
ment de l’enfant 
dans la mesure où 
celui-ci peut dif-
ficilement jouer, 
étudier, pratiquer 
un sport lorsque ses 
conditions de vie ne 
sont pas décentes.
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Le respect du droit à un niveau de vie décent constit
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Écrivez à vos députés pour leur demander d’agir afin d’éliminer Écrivez à vos députés pour leur demander d’agir afin d’éliminer 
complètement la pauvreté.complètement la pauvreté.

Pour agir et en 
savoir plus

Ministère du Patrimoine canadien
www.pch.gc.ca

Collectif pour un Québec 
sans pauvreté

www.pauvrete.qc.ca

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
www.ecof.qc.ca

NOUS AVONS DES DROITS ET DES RESPONSABILITÉS
Toute personne a le droit à un niveau de vie décent, suffisant pour permettre son développe-
ment physique, mental, spirituel, moral et social.

Les parents sont responsables d’assurer les conditions de vie nécessaires au développe-
ment des enfants. Il peut toutefois arriver que ces adultes évoluent eux-mêmes dans des 
conditions difficiles et qu’ils soient incapables de donner à leur famille les éléments dont 
elle a besoin. 

C’est pourquoi il est en pareil cas essentiel que les gouvernements prennent la relève et 
mettent en place des programmes sociaux propres à assurer un niveau de vie minimal aux 
plus démunis, surtout en ce qui a trait à l’alimentation, aux vêtements et au logement.

2- 2- Dans les pays en dével-
oppement, environ 600 mil-
lions d’enfants vivent avec 
moins d’un dollar par jour. 
Cela représente, dans ces 
pays, près d’un enfant sur 
trois, habituellement âgé de 
moins de 5 ans. Au Yémen, considéré comme l’un des pays les plus pauvres de la 
planète, le taux de malnutrition des enfants est très élevé et les conditions de vie 
de plusieurs d’entre eux restent pénibles.

Le saviez-vous?
1- 1- En 2005, l’UNICEF estimait que la moitié des naissances n’étaient pas enregis-
trées dans les pays du sud. Des millions de personnes ne possèdent donc pas de papiers 
d’identité et ne bénéficient pas des services de santé et de protection sociale offerts 
par l’État. Depuis quelques 
années, des pays tels que le 
Burkina Faso mènent des 
campagnes d’enregistrement 
afin d’intégrer ces enfants 
«invisibles» à la société.

FAITS SUR LA FAITS SUR LA 
PAUVRETÉ AU CANADAPAUVRETÉ AU CANADA

Enfants vivants en situation de pauvreté 
au Canada en 2010 selon le rapport de 
Campagne 2000

Enfants issus de communautés autoch-
tones vivant en situation de pauvreté 
au Canada en 2010 selon le rapport de 
Campagne 2000

Nombre de déjeuners qu’a servis le Club des petits déjeuners du Québec pendant 
l’année scolaire 2009-2010
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