Veille sur les inégalités en contexte de pandémie
Le point de vue des mauriciens et des mauriciennes durant la première année de la pandémie

Cette brochure révèle les principaux constats à l'issue d'une veille sociale ayant permis de documenter les inégalités sociales en contexte
de pandémie avec une approche ADS+. Des entrevues avec des personnes concernées (12) et auprès d’intervenant.es communautaires
(65) ont été réalisées sur tout le territoire de la Mauricie. Cette veille vise à alimenter l’action collective dans la lutte contre les inégalités.

Ce que l'étude a mis en lumière :
Composer avec un contexte de vie difficile avant la pandémie a un impact sur le niveau de résilience
des personnes. Certains groupes sont plus fragilisés.
La capacité mentale à réagir à l’adversité et à être résilient.e varie selon les connaissances et
les expériences de vie d'une personne, de sorte que des groupes sont davantage démunis
pour affronter des situations de crise comme une pandémie.

« On est totalement inégaux face au
virus, face au trauma »
Boris Cyrulnik

Des groupes de population sont particulièrement vulnérables en raison de leurs conditions de vie
(économiques, culturelles ou sociales).
Les personnes qui vivaient avec une plus grande précarité économique
avant la pandémie ont été davantage affectées : les personnes avec un
faible revenu avec ou sans emploi, les femmes, les personnes
autochtones ou immigrantes, les personnes en marge des systèmes
comme les personnes itinérantes ou assistées sociales, ainsi que les
personnes vivant en communauté éloignée.

Les personnes qui participaient seulement aux activités
libres sans inscription (au sein de l'organisme) n'ont pas pu
être appelées lors du premier confinement. Elles ont été
laissées seules dans une grande détresse, amenant parfois
jusqu'au suicide. Pour ces personnes, les activités libres
représentent parfois leur seul contact avec la société.
Personne intervenante

Je suis arrivée au Québec un an avant la pandémie.
Même si je parle un peu français, il est impossible pour
moi de faire des échanges par téléphone. Aussi, nous
avons dû arrêter les cours de francisation pour subvenir
aux besoins de la famille, mais maintenant avec la COVID,
ce n'est pas facile de trouver un travail et de le conserver.
Citoyenne

Les personnes qui vivaient déjà de l'isolement social (les personnes
qui habitaient seules ou immigrantes nouvellement arrivées, les
familles, les personnes aînées ou handicapées) ont été
particulièrement touchées. Les jeunes vivent également les
contrecoups de la diminution des liens sociaux, le réseau social étant
fondamental durant l’adolescence.

Les personnes ayant des besoins particuliers, des limitations ou des
incapacités les rendant plus dépendantes des services publics ou
communautaires ont été fortement atteintes. Par exemple : la
situation des personnes aînées, handicapées, analphabètes,
itinérantes, à faible revenu, des jeunes et nouveaux parents isolés,
des enfants avec des difficultés scolaires, des personnes vivant des
contextes de vie nécessitant des services et du soutien adapté.

Ma voisine est âgée. Elle vit seule et ses enfants sont à
l'extérieur. Pendant le confinement, j'ai vu sa situation dépérir
grandement. Son état de santé physique et psychologique s'est
aggravé. Alors qu'elle était une femme assez autonome, elle est
devenue une personne en grande perte d'autonomie qui devra
prochainement être placée. Sans la surveillance de voisinage,
elle aurait pu mourir. Il faut rester vigilant socialement.
Citoyenne

Cette étude montre que la pandémie a creusé les écarts au détriment de groupes de population déjà fragilisés. Le
cumul de différentes vulnérabilités a eu un impact sur leur capacité à surmonter les épreuves et stabiliser leur
situation. Les femmes ont été largement affectées par la crise, surtout celles à la croisée de différentes formes de
discriminations et de vulnérabilités. C'est le cas par exemple pour les femmes racisées, les femmes âgées, ainsi que
celles vivant dans une situation économique précaire.

Les multiples effets de la pandémie sur les inégalités selon les personnes rencontrées :
Santé mentale et
qualité de vie
Les personnes et les groupes qui
cumulent des expériences de
discrimination, ainsi qu'une vulnérabilité
au niveau de leur santé mentale ou de
leur contexte de vie, ont vécu beaucoup
de stress. Leurs mécanismes
d'adaptation ont été mis à rude épreuve.

Accessibilité

Droits

Les enjeux d'accessibilité se sont
accentués, surtout pour les personnes
qui vivent différentes formes de
discrimination. Les organismes sont
pour la plupart surchargés. Des
difficultés sont observées quant à
l'accès au logement, à l’aide alimentaire,
à l’éducation et aux technologies de
l'information qui sont précisément
devenues essentielles.

Pour les personnes déjà en crise, il y a
beaucoup de délire en lien avec la pandémie.
Il y a beaucoup plus d’isolement également,
ce qui créé un sentiment de panique, les
gens se confortent dans des idées
complotistes car ils n’ont plus de contact
avec des personnes [...] qui les ramènent à la
réalité. Cette perte de contact humain crée
de vrais problèmes.
Personne intervenante

Internet et le téléphone (intelligent)
sont devenus des nécessités. Les
personnes préfèrent souvent payer
pour ces services avant d’acheter
de la nourriture.
Personne intervenante

Plusieurs droits sociaux ont été mis
en veilleuse ou réduits en accès
pendant la pandémie : le droit à
l'instruction publique équitable, le
droit à la sécurité, le droit au
logement, le droit à l'information. Ces
droits protègent les personnes plus
vulnérables et assurent plus d'égalité.
Les violences conjugales ont pu être
accentuées car les femmes n’avaient pas
accès au lieu sécuritaire que constituait leur
bureau de travail. La loi sécurité et santé au
travail sur la responsabilité de l’employeur
d’agir contre les situations de violence doit
encore être modifiée pour reconnaître cette
responsabilité au delà de l’octroi de congés
pour que la femme prenne ses dispositions
dans les situations de violence.
Personne intervenante

Malgré leurs efforts accrus, les organismes ont eu de la difficulté à répondre aux besoins criants.
Dans plusieurs organismes, les ressources humaines sont épuisées. Faute de personnel et d'espace adapté, certains organismes ont
dû fermer leurs portes malgré les besoins urgents, d'autres ont dû doubler ou même tripler leur offre de services afin de respecter
les mesures sanitaires.
Cette nouvelle pression sur les organismes a amené certains à se concentrer sur les services de base et à délester les activités de
prévention par manque de temps et de ressources. Ils ont assisté à une hausse des besoins alimentaires et de socialisation. Avec
la fermeture des milieux de vie dans plusieurs organismes, le lien de confiance et de proximité s’est effrité.

Le milieu communautaire est un réel rempart
contre les inégalités sociales. La vigilance reste
essentielle pour éviter les angles morts sur les
inégalités qui échappent au filet de sécurité
social des personnes les plus vulnérables.

Les résultats amènent à réfléchir sur le rôle de
chaque organisation, qu'elle soit publique, municipale
ou communautaire, pour mieux protéger les
personnes et les groupes plus fragilisés dans des
contextes de risques liés à un trauma social comme
la pandémie de COVID-19.

Les partenaires de cette étude tiennent à remercier l'ensemble des actrices et des acteurs de la Mauricie qui, malgré le contexte de
travail ou de vie difficile, ont accepté de témoigner pour rendre possible cette veille sur les inégalités sociales liées à la pandémie.
Pour en savoir plus :
Le rapport complet (très accessible et vulgarisé) est disponible sur les sites des organismes partenaires :
www.lecrsa.ca
tcmfm.ca
www.consortium-mauricie.org
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