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NO TIONS E T CONNEXION S 

Tant dans les petites collectivités que les grands 

centres urbains, la pauvreté infantile nuit à la 

participation des jeunes dans les domaines 

scientifiques. Par exemple, les enfants en situation de 

pauvreté arrivent à l’école le ventre vide, ce qui nuit à 

l’apprentissage. Eugenia Duodu du réseau Visions of 

Science Network for Learning cherche à remédier à 

cela en offrant des expériences en STIM à des 

groupes marginalisés à faible revenu. 

 
Le saviez-vous? 

La pauvreté entraîne des coûts qui nous affectent 

tous. Par exemple, les gens qui vivent dans la 

pauvreté ont plus tendance à consommer de la 

nourriture riche en calories mais peu nutritive en 

raison de son faible coût, ce qui peut entraîner des 

problèmes de santé chroniques, et donc des coûts 

pour notre système de santé*. 

 
                                                        
* Référence :  

Agence de la santé publique du Canada. Rapport de l'administrateur en chef de la santé publique sur l'état de la santé publique au Canada, 2014 – La santé 

publique et l'avenir. | Samuel Perreault. La victimisation criminelle au Canada, 2014. Juristat. Centre canadien de la statistique juridique, Statistique 
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Quels obstacles la pauvreté 

entraîne-t-elle pour les gens? 

Est-ce que certains de ces 

obstacles affectent davantage 

les femmes que les hommes? 

 

Que peuvent faire les gens, 

les écoles et d’autres 

organismes pour aider les 

gens qui s’intéressent aux 

STIM à surmonter les 

obstacles de la pauvreté?  
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Les obstacles liés à la 

pauvreté affectent-ils la 

participation aux domaines 

scientifiques? Ces obstacles 

affectent-ils davantage les 

femmes que les hommes? 
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La pauvreté nuit-elle plus à l’accès 

aux carrières en STIM par rapport à 

d’autres domaines? 


