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C'est quoi être pauvre ?
Etre pauvre c’est :

• Avoir des problèmes 
financiers dans la vie de 
tous les jours ;

• Avoir des problèmes 
d’hygiène, de logement et 
d’alimentation ;

• Ne pas pouvoir 
subvenir à des besoins 
majeurs.

Une personne est 
considérée comme 
pauvre lorsque son 
niveau de vie est inférieur 
au seuil de la pauvreté.

Elle peut l'être aussi en 
fonction de son statut 
social ainsi que sa 
géolocalisation ( à certains 
endroits, la vie est plus ou 
moins chère).

Clara, Marie, Gabrielle
Personne fouillant dans une poubelle 

Mifner / Pixabay
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Notre regard sur la 
pauvreté 

Anis

Les pauvres sont de plus en 
plus nombreux aujourd’hui, 
pourquoi ?

Car des personnes plus riches ont 
de plus grandes ambitions, comme 
aller sur Mars, des projets pas 
nécessaires. Il y a beaucoup d’autres 
raisons, la Covid-19, le chômage...

Qu’est-ce que les gens pensent 
de cela ?

Les personnes aisées pensent 
beaucoup moins  aux sans-abris 
mais il existe des personnes ou 
même des associations qui les 
soutiennent.

Que faire pour les aider ?  
Augmenter les impôts, accueillir 
les personnes qui ont besoin 
d'aide dans les hôpitaux.

Avez-vous déjà imaginé être à 
leur place ?

Dans notre société, les problèmes 
peuvent arriver très vite, on vous 
laisse un peu de côté. 
Imaginez-vous dehors sous la pluie 
en train de mendier pendant que les 
autres  prennent un bon repas, une 
douche …
Ce n’est pas toujours facile mais il 
ne faut pas rejeter les personnes 
pauvres, il faut essayer de les aider 
même si c'est avec peu de choses…

Scarlett, Castille et Victoria



La Boutique Jeanne-Antide, une 
association pour aider les pauvres

L’association Jeanne-Antide vient 
en aide aux personnes pauvres 
notamment les SDF. 
Le nom de l’association vient de 
Jeanne-Antide Thouret, une sœur 
qui en 1802 a créé « Le Bouillon », 
une soupe populaire pour les 
plus démunis. 
L’association a été fondée en 

2006 par des éducateurs.
Le fonctionnement et les 
accueils

L’accueil, rue Champrond, se fait 
en journée, du petit-déjeuner au 
repas du soir. Les SDF peuvent 
se laver, se changer et se faire 
aider pour des démarches 
administratives.

Le local ouvre à 8 h 15 jusqu’à 
10 h, c’est le petit-déjeuner.  Le 
repas est servi de 12 h à 13 h 30, 
et, de 18 h à 19 h, il y a le repas 
du soir.

La Banque alimentaire donne les 

aliments et des produits d’hygiène 
(dentifrice, gel douche…). 
L'association Jeanne-Antide 
n'accueille pas d’enfants, elle ne 
distribue pas de cigarettes.

Jeanne-Antide Thouret
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Les personnes sans domicile 
peuvent dormir dans une structure 
d'hébergement : Les Glacis. Elle 
peut accueillir jusqu’à 30 places 
d’hébergement. 

Apolline, Loïs et Morgane

Une chambre inventée aux "Glacis" / Morgane

150
 
C'est le nombre 
estimé de SDF à 
Besançon

Horaires 
d'ouverture

En hiver 
(du 1er novembre 
au 31 mars) : 
de 8 h 15 à19 h.

En été 
(du 1er avril au 31 
octobre) : 
de 8 h 15 à 14 h.



Les conséquences 
de la Covid sur la pauvreté
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Mars 2020, nous entrons en période 
de pandémie de la Covid-19. Le 
président  (Emmanuel MACRON) 
annonce un confinement très strict ! 
Près de 67 millions de français sont à 
la maison, sauf les personnes en 
difficulté financière (personnes sans-
abri par exemple). 
Car pour les SDF, le confinement est 
une période très difficile !

Une augmentation générale de 
la pauvreté
La pandémie risque d'augmenter la 
pauvreté en France et dans le 
monde entier...

Certaines personnes sont entrées 
dans la pauvreté car elles avaient, 
auparavant, un emploi précaire. On 
estime à plus de 800 000 les 
suppressions d'emplois et à 
l'inverse, il manque du personnel 
dans les hôpitaux.

Il y a de nouvelles dépenses, il faut, 
par exemple, s'acheter des masques.

Des solutions mises en place 
pour les SDF
Pour venir en aide aux SDF, le 
Président a annoncé que la trêve 
hivernale qui se termine normalement 
en mars sera prolongée jusqu'au 31 
mai.

Certains sans-abris peuvent trouver 
refuge dans des centres 
d'hébergement. Le ministre du 
logement a promis que 2 000 places 
allaient être libérées dans les hôtels 
partout en France.
D'autres sont logés dans des 
campings ou des gymnases.

Mais la plupart de ces solutions ne 
permettent pas toujours aux 

personnes d'être confinées dans de 
bonnes conditions, sans contact les 
unes avec les autres.
De plus, cela ne suffit pas à loger 
tous les sans-abris dont le nombre 
est estimé en France à 250 000.

Donc, nombre d'entre eux reste 
dans la rue. Alors des médecins vont 
à leur rencontre pour s'assurer 
qu'ils ne sont pas malades.
Si un sans-abri est atteint par la 
Covid-19, il est soigné dans un 
centre de santé et hospitalisé si son 
état s'aggrave.

La vie a été encore plus dure pour 
les sans-abris pendant le 
confinement car les rues étaient 
vides. Ils ne pouvaient plus mendier 
et trouver de quoi manger était 
devenu difficile.

Heureusement, des associations leur 
viennent en aide, comme la 
Boutique Jeanne-Antide (voir page 
précedente).

Joséphine, Lou et Théodore

Les étudiants en difficulté
Depuis l'épidémie de Covid-19, 
en février 2020, il y a de plus en 
plus d'étudiants pauvres, et 
c'est grave !

Avant la pandémie de la Covid-19, 
les étudiants  pouvaient (pour les 
motivations pour les projets 
scolaires) s'entraider et gagner un 
peu d'argent en faisant des petits 
boulots : serveur au  KFC, baby-
sitter... 

En allant en cours, on peut 
questionner le professeur et surtout 
demander de l'aide. C'est beaucoup 
plus facile et moins décourageant.

Heureusement, des associations, des 
restaurateurs, le Crous, proposent 
des repas gratuits ou peu chers aux 
étudiants. On espère que cela 
pourra les aider pour qu'ils 
n'abandonnent pas leurs études. 

Clémentine Rania et Manon

Un étudiant à la rue avec son chat - Fotomelia

La Terre contaminée par la Covid-19
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Les "Restos" du Cœur 

Le fondateur

Coluche, qui était humoriste et 
comédien s'est présenté à 
l'élection présidentielle de 1981 
mais il a arrêté la politique. Un 
jour, en 1985, il eut une idée : 
donner à manger gratuitement 
aux gens pauvres. Cela 
s’appellera les Restaurants du 
Cœur.  Il n’aurait jamais cru à un 
tel succès (shows, concerts, 
chanson dédiée à l’association, 
etc.). Mais un an après, en 1986, il 
décède, malheureusement.

Les bénévoles

Il y a actuellement 75 000 
bénévoles de tout âges, et même 
une dame de 89 ans. Depuis 
l'origine, ils ont servi plus de 
136,5 millions de repas. A la base, 
les bénévoles donnaient aux 
pauvres des aliments provenant 

des grandes surfaces mais ils 
se sont mis également à 
donner des produits 
d’hygiène et des vêtements 
de toutes tailles, toujours 
venant des grandes surfaces.

Les Restos du Cœur de 
Besançon, rue Belin,  ouvrent 
de 13 à 16 heures. Ils étaient 
même ouverts pendant le 
confinement. 
Le matin, les bénévoles trient 
et nettoient. Souvent, tous les 
bénévoles ne peuvent pas 
venir parce qu’ils sont 
malades ou parce qu’ils ont 
eu un imprévu. 
Il doit y avoir au moins 40 

bénévoles par jour pour que les 
centres  fonctionnent.

Les aliments et les 
vêtements distribués

Les aliments distribués sont 
souvent des aliments, en date 
limite de consommation, que les 
gens n’ont pas acheté, comme 
des produits surgelés, des 
desserts ou de la viande ou bien 
comme pour les fruits et 
légumes, qui ne sont plus de 
saison. 

Les bénévoles procèdent à la 
vérification des papiers de 
chaque personne qui souhaite 
prendre des aliments ou autres 
produits.

Ils doivent aussi  vérifier que 
chaque vêtement donné n’est 
pas troué ou sale, et que les 

aliments n’ont pas trop dépassé 
leur date de péremption (pour 
les yaourts, on peut dépasser de 
quelques jours, c’est encore bon, 
contrairement à la viande).

L'association offre en moyenne 6 
repas par semaine mais comme 
ce n’est pas suffisant, les 
bénéficiaires vont chercher des 
produits à la Croix Rouge ou 
dans d’autres associations.

Les aides pour mieux s'en 
sortir

Les Restos du Cœur aident aussi 
les étudiants en difficulté à cause 
du coronavirus et les retraités 
qui ont perdu leur femme ou 
leur mari. Ils aident les 
personnes ne sachant ni écrire ni 
lire. Il y a aussi des coiffeurs qui 
viennent couper les cheveux 
trop longs.

Alors, je le dis, 
bravo aux Restos !

Thomas



Nos réflexions 
sur la pauvreté

Nos idées pour lutter contre 
la pauvreté

Afin d'aider les personnes dans le 
besoin, nous pensons qu'il serait 
important, tout d'abord,  
d'augmenter les impôts des plus 
riches pendant un petit temps et 
de redistribuer ces sous aux 
associations qui soutiennent les 
pauvres, aux Restos du Cœur, par 
exemple, comme Coluche voulait 
que ça se passe.

Aussi, il faudrait démolir les 
bâtiments en ruine pour construire 

davantage de logements sociaux à 
très bas loyer.
Pour obtenir l'argent nécessaire, il 
faudrait qu'une partie des impôts 
aille dans ce projet.

Emploi

Nous pensons qu'il faudrait aussi 
demander aux associations de 
transmettre des annonces d'offres 
d’emplois pour les personnes qui 
n'y ont pas facilement accès.

Sacha, Mao et Calixte
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Vote à l'Assemblée nationale / © Assemblée nationale

« À chaque Noël, les personnes riches devraient 
offrir un cadeau ou de l’argent ou un repas aux 
personnes pauvres qui vivent dans la rue. » 

Thomas

« On supprime l’argent et on 
partage le fruit de nos récoltes. » 

Castille

« Mes lois : 
 Loi pour la liberté de tout le 
monde
 Loi pour que les gens qui n’ont 
pas de maison aient un 
logement
 Loi pour qu’il y ait des 
restaurations gratuites pour 
ceux qui n’ont pas à manger
 Loi pour pouvoir être soigné 
sans difficulté
 Loi pour que tout le monde ait 
le droit à l’éducation
 Loi pour que la culture et 
Internet soient accessibles à 
tout le monde. »

Lou

« Il faudrait déjà que les métiers 
soient égaux (que tu gagnes en 
fonction de ce que tu fais). 
Et que les riches fassent des dons 
aux pauvres. »           

Louis

« Je propose que les banques demandent aux 
plus riches de donner de l’argent aux 
associations qui aident les pauvres. »

Mao

D'après une étude de l'INSEE qui date de 2018, le taux de 
pauvreté est de 9,3 millions de personnes en France. En 
2020, celui-ci a franchi la barre des 10 millions sur 67 
millions d'habitants.

« Que les impôts des personnes qui ont du 
mal à se nourrir diminuent ». 

Joséphine

« Je voudrais que l’on soit 

obligé d’aider les 

associations qui luttent 

contre la pauvreté en leur 

donnant des sous ou des 

dons en nature ou en leur 

donnant du temps en étant 

bénévole. » 

Gabrielle



Le jeu de l'oie
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DÉPART

Case 6 
Tu es chanceux  ! 
Avance à la case 12

Case 8 
Pas de chance ! 
Retourne à la case 1

Case 19 
Chance ! Tu trouves 
un ticket de Banco 
sur le trottoir.  Va à 
la case 32

Case 22
Fermeture 
exceptionelle des 
Bains-Douches. 
Retourne à la case 
15

Case 30 
Tu as attrapé la 
Covid ! Retourne à 
la case 1

Instructions

1. Découper les contours du dé 
et des jetons
2. Faire les plis du dé selon les 
arêtes
3. Coller le dé puis l'entourer de 
scotch transparent



Louis, Thomas et Anis



Les mots croisés 
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Horizontalement

1. Très grande pauvreté.

2. Personne très pauvre.

3. Personne qui vit dans la rue.

4. Quantité insuffisante.

5. Rendre pauvre.

6. Adresser une ........................

Verticalement

A. Vivre dans la .........................
B. Il a ..................... de sommeil.
C. Personne qui demande des 
choses.
D. Qui est sans argent.
E. Personne qui est dans la 
misère.

F. Qui manque complètement 
de choses.
 



Louis, Thomas et Anis

Réponses : Horizontalement : 1. Indigence - 2.Indigent - 3. Pauvre - 4. Manque - 5. Appauvrir - 6. Demande /  Verticalement : A. Misère - B. Besoin - C. Mendiant - 

D. Démuni - E. Misérable - F. Dénué
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Ce journal a été réalisé dans le cadre du Parcours Culturel «  Gravoche et Cosette 

journalistes » proposé par la maison natale de Victor Hugo, en collaboration avec la 

DSDEN du Doubs et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

La Direction du Patrimoine historique de la Ville de Besançon remercie chaleureusement 

les bénévoles et salariés des associations partenaires pour leur participation. 


