
Une mère de famille qui vit une véritable descente aux enfers a bien voulu
raconter son histoire au Progrès-Dimanche.
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Pratiquement incapable de subvenir aux besoins de sa fille

Laura Lévesque
Le Quotidien

(Jonquière) Partager le même lit que son
enfant. Être constamment gouvernée par son
instinct de survie. Manquer de nourriture. La
pauvreté fait aussi des victimes en région.

Une mère de famille qui vit une véritable
descente aux enfers a bien voulu raconter
son histoire au Progrès-Dimanche.

Mélanie Légaré ne travaille pas. Elle reçoit
des prestations de l'aide sociale depuis
quelques années.

Chaque mois, elle reçoit environ 800 $. Son
allocation familiale a été récemment coupée
(voir autre texte).

Son loyer de Jonquière coûte 500 $. Il lui
reste donc 300 $ pour payer l'électricité, le
câble et la nourriture pour elle et sa fille de

12 ans.

À la veille du passage de la journaliste du Progrès-Dimanche, Mélanie avoue qu'il n'y avait plus rien dans son réfrigérateur.
Des bénévoles d'un organisme de Jonquière sont venus lui livrer une boîte de nourriture.

« Heureusement que ces organisations existent. Je ne sais pas ce que nous aurions fait. On était vraiment sur le point de
crever de faim », avoue la mère de famille.

Cette dernière attend également un matelas provenant d'un autre organisme. En effet, Mélanie doit partager son lit avec sa
fille. Outre la modeste de table de cuisine, le matelas est le seul meuble de l'appartement.

On pourrait reprocher à la mère de fumer. Les cigarettes sont devenues dispendieuses. Comme un clochard, elle déniche
des restes de mégots dans des cendriers publics.

« Je sais, c'est dégoûtant. Mais je ne peux pas m'en payer. Et j'ai besoin de fumer », justifie-t-elle.

Désespérée, la mère de famille a demandé de l'aide à plusieurs organisations, dont la section régionale de la Direction de
la protection de la jeunesse (DPJ). La seule solution proposée, se dénoncer elle-même.

« La dame m'a dit que je devrais moi-même me dénoncer. Faire une plainte contre moi en disant que je ne suis pas
capable de nourrir ma fille. Qu'est ce que je risque ensuite? Je veux que ma fille reste avec moi. Mais j'ai besoin d'aide »,
plaide Mme Légaré.

Aide sociale

Paresseux, toxicomane, profiteur: Mélanie connaît les préjugés collés aux assistés sociaux. Elle les affronte tous les jours.

La femme admet qu'elle est en partie responsable de sa condition, mais ce n'est pas par choix qu'elle bénéficie de l'aide
sociale.

(La suite dans la version papier du Progrès-Dimanche)
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