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PRÉVENTION

INTERGÉNÉRATION

Il est important d’agir tôt auprès de ces familles,
car elles sont plus en mesure de verbaliser leur
vécu, de s’approprier les démarches et de développer une sorte d’autonomie, dans une perspective de développement du pouvoir d’agir.
Elles ont davantage de problèmes ﬁnanciers à
cause de la perte d’un emploi, par exemple, mais
peuvent aussi être très éloignées du marché du
travail et vivre une séparation, ce qui les propulse inévitablement vers des problèmes
d’argent. La combinaison de la crise ﬁnancière et
de l’isolement est souvent ce qui les mène à
recourir aux travailleuses de proximité. Les pères
et surtout les mères accompagnées qui appartiennent à cette catégorie verbalisent facilement
leurs besoins et cela facilite la communication.
Ils ou elles demandent des dépannages alimentaires et ressentent principalement le besoin de
parler à quelqu’un. Les problèmes les plus identiﬁés chez les familles appartenant à cette typologie sont l’isolement, l’insécurité alimentaire,
les diﬃcultés ﬁnancières, la monoparentalité et
le manque d’accompagnement.

Dans ces familles, les eﬀets de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté sur le développement des enfants sont visiblent. Autrement dit, pour
certaines des personnes associées à cette typologie,
la persistance de la pauvreté se transmet d’une
génération à l’autre. Ces familles sont peu entourées
et ne peuvent pas compter sur un réseau soutenant.
Une tendance à la transmission intergénérationnelle
de la dépendance à l’aide sociale ou tout autre
service est constatée chez ces familles. Les
problèmes les plus identiﬁés sont la sous scolarisation et/ou l’analphabétisme, la violence conjugale, le
travail au noir et/ou relié à l’argent de la drogue.
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INTERVENTION
Ces familles vivent majoritairement dans une situation assez critique qui demande une intervention
immédiate. Les problèmes les plus identiﬁés sont les
crises causées par un problème de santé mentale,
des problèmes avec la justice et/ou avec la protection de la jeunesse, la consommation massive
d’alcool et/ou de drogues.
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RAISONS D’ÊTRE DU TRAVAIL DE PROXIMITÉ

Les organismes partenaires arrivent moins à
rejoindre les enfants des familles qui vivent
dans une situation de grande vulnérabilité.

Il y a un manque de connaissance des services
chez les familles en situation de grande vulnérabilité et/ou un manque de conﬁance envers
les services oﬀerts, notamment les services
institutionnels.

CONSTATS DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION
Les impacts de l’action sont
plus visibles chez les familles
Travail de proximité est très
de type prévention, lorsque les
eﬃcace pour consolider les
interventions sont faites de
liens de conﬁance entre les
manière urgente et au
familles et les organismes
moment opportun et peuvent
partenaires. Cependant, il est
permettre à ces familles de ne
moins eﬃcace pour améliorer
pas basculer dans le type
les aptitudes des organismes
intervention. Pour obtenir les
partenaires à intervenir auprès
mêmes changements chez les
des familles en situation de
familles de type intergénéragarnde vulnérabilité.
tionnel il faut déployer
beaucoup plus d'eﬀort

La perénisation des eﬀets
dépend grandement de deux
facteurs soit la volonté de la
famille pour générer des
changements et la qualité des
liens de partenariat entre les
organisations qui lui
apporteront du soutien.

PROCHAINES ÉTAPES

Boniﬁer les liens de
partenariat.

Collaborer pour mieux gérer
les situations de crise.

Mettre l'accent sur l'intégration
de l'approche de proximité par
les organismes partenaires.

