
CORONAVIRUS ET INÉGALITÉS SOCIALES

Contexte

 La pandémie de COVID-19 a mis en lumière et a même aggravé toutes sortes d’inégalités, en
particulier chez les personnes en situation de vulnérabilité (ex. : ménages à faible revenu, familles
monoparentales, personnes en situation d’itinérance, jeunes décrocheurs).

Itinérance

 Les personnes en situation d’itinérance sont probablement parmi les plus affectées par la
pandémie, et ce pour plusieurs raisons.

 La capacité de se protéger d’un virus et de se soigner
1. Accès à l’informationAccès à l’informationAccès à l’information : difficile quand on est à la rue, par manque d’accès à internet mais

aussi par la difficulté à discriminer le vrai du faux (lacunes en littératie de la santé).
2. Accès aux technologies Accès aux technologies Accès aux technologies : devenues incontournables pour non seulement pour nous

informer, mais aussi pour socialiser, se divertir, se soigner via la télémédecine,
commander ses biens et services, bénéficier des programmes d’aide et de soutien. Pour
les personnes en situation d’itinérance, l’accès peut être plus difficile aux bornes wifi et
aux stations d’ordinateurs partagés (fermeture de lieux et raisons d’hygiène).

3. Mesures d’hygiène de baseMesures d’hygiène de baseMesures d’hygiène de base : l’accès aux lavabos, douches et savon est un enjeu de tous
les jours. Les personnes en situation d’itinérance développent des stratégies en utilisant
les bibliothèques, les toilettes publiques, les stations d’autobus, les centres de jour, etc.
Or l’accès à plusieurs de ces services est plus difficile (contrôlé, restreint ou fermé).

4. Distanciation physiqueDistanciation physiqueDistanciation physique : Vivre une situation d’itinérance, c’est faire l’expérience de la vie
collective : dortoirs, réfectoires, salles de bain partagées, banques alimentaires, la rue.

5. Mise en quarantaineMise en quarantaineMise en quarantaine : lorsque testées positives, on ne peut évidemment pas demander à
des personnes qui vivent présentement dans la rue de rester chez elles. Alors où aller ?
On craint que les refuges ne deviennent alors des foyers de la maladie.

 L’aggravation de la précarité par les mesures sanitaires
1. Baisse de revenuBaisse de revenuBaisse de revenu : Les stratégies de survie que sont la quête, la collecte des bouteilles ou

la vente de revues deviennent moins fructueuses en pandémie. La prostitution devient
« underground ». Les gens se retrouvent donc sans gagne-pain ou encore à pratiquer dans
des conditions qui mettent leur sécurité à risque. Le peu gagné, en argent comptant, peut
difficilement être utilisé, plusieurs commerces n’acceptant plus que les cartes bancaires.

2. Réduction de servicesRéduction de servicesRéduction de services : La réduction de services et la fermeture de ressources font
évidemment craindre une détérioration de la santé mentale et physique des personnes
en situation d’itinérance.

Enfants et jeunes

 La rentrée scolaire est à peine commencée que plusieurs constatent déjà les dommages causés
par la pandémie.

 Au moins 3 facteurs sont en cause :
1. manque d’accès à l’internet ;
2. manque d’accès aux services ;
3. tentation d’aller travailler.

 L’accès à internet a été et continue d’être un problème : dans beaucoup d’écoles les cours ont
été donnés en ligne lorsqu’elles ont dû fermer, et ce fut aussi le moyen utilisé par les enseignants
pour rejoindre les élèves et s’assurer qu’ils allaient bien. Mais il y encore beaucoup de foyers qui
ne sont pas branchés à internet haute vitesse ou qui n’ont pas d’ordinateur dédié pour leur jeune.



 Par manque de connaissances ou de temps, certains parents moins scolarisé ou débordés (ex. :
mère monoparentale avec plusieurs enfants) ne pouvaient pendant le confinement aider leurs
jeunes dans l’enseignement en ligne ou encore les aider avec leurs devoirs.

 Aussi, lorsque l’école a fermé, des enfants n’avaient plus accès aux professionnels qui les
aidaient, comme des orthopédagogues. Les familles les mieux nanties ont pu se tourner vers le
privé, mais pas les autres.

 Enfin, plusieurs jeunes ont quitté l’école (ou songent à le faire) pour aller sur le marché du travail.
Le manque de main d’œuvre a mené à une embauche massive de jeunes étudiants. Ces
étudiants ont ainsi goûté à l’autonomie financière, sans compter que pour certains d’entre eux, ils
ont pu ainsi contribuer à soutenir leur famille dans le besoin.

 La pandémie a été dure pour tous, mais cela a été pire pour certaines familles. On a d’ailleurs vu
beaucoup de différences de niveau des connaissances au moment du retour à l’école cet
automne. Les jeunes en retard sont encore plus en retard selon plusieurs intervenants.

Autres situations déplorables

 Personnes vivant de l’insécurité alimentairePersonnes vivant de l’insécurité alimentairePersonnes vivant de l’insécurité alimentaire : Alors que certaines banques alimentaires ont été
appelées à réduire ou cesser leurs activités, que les garderies et les écoles ont dû fermer et que
plusieurs personnes ont connu une baisse de revenu, des personnes de tout âge et de tout milieu
ont été confrontées à l’insécurité alimentaire.

 Femmes et enfants fuyant la violenceFemmes et enfants fuyant la violenceFemmes et enfants fuyant la violence : Les femmes et les enfants qui vivent de la violence
familiale et des mauvais traitements sont particulièrement vulnérables aux effets de la pandémie.
Sans possibilité de faire appel aux refuges dont certains ont dû réduire ou cesser leurs activités et
avec un soutien réduit d’organismes communautaires ou des familles, ces personnes ont moins
d’endroits où se réfugier.

 Familles monoparentalesFamilles monoparentalesFamilles monoparentales : En fonction des restrictions imposées, les familles monoparentales
peuvent avoir de la difficulté à s’adapter à la situation. Certaines épiceries ou commerces, par
exemple, interdisent l’entrée aux bébés et aux enfants, ou restreignent carrément l’entrée à un
seul membre par ménage.

Pistes de solution

 Il faut absolument rechercher un équilibre dans nos efforts de lutte au virus versus nos efforts de
lutte aux impacts psychosociaux de la pandémie.

 Il faut aussi s’assurer de maintenir, voire renforcer, les capacités des organismes
communautaires qui, sur le terrain, agissent comme un réel filet social, qui était primordial avant
la pandémie et qui l’est doublement maintenant.
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