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Les travailleurs sociaux réclament qu’on mette fin à l’inégalité des femmes 
 
« Les solutions pour assurer la sécurité financière des femmes sont aussi évidentes que les 
nombreuses statistiques et récits démontrant que l’inégalité des sexes continue de persister partout 
dans le monde », affirme Veronica Marsman, présidente de l’Association canadienne des 
travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS).  
 
Des recherches menées par l’ACTS le démontrent clairement, les femmes sont plus pauvres et 
l’étendue de leur pauvreté est fonction de facteurs comme le sexe, l’âge, l’ethnicité et la situation 
familiale. L’ACTS croit en outre qu’il existe des solutions qui pourraient commencer à répondre au 
problème de l’inégalité pour toutes les femmes. Ces solutions incluent notamment l’élargissement du  
programme de l’assurance-emploi, la majoration du montant combiné de la Sécurité de la vieillesse et 
du Supplément de revenu garanti, le développement de services de garde de bonne qualité et si 
nécessaires à l’intention des jeunes enfants, et l’élaboration de programmes d'éducation et de 
formation d'ensemble et bien ciblés visant à améliorer les possibilités pour les femmes d'accéder à 
des emplois à rémunération élevée. Aussi, augmenter l’aide canadienne au développement étranger 
au niveau de 0,7 % du revenu national brut contribuerait à réduire le désavantage des femmes sur le 
plan international. 
 
« Les travailleurs sociaux sont témoins tous les jours des effets dévastateurs de la pauvreté sur la 
santé physique, émotionnelle et sociale. C’est pourquoi nous voulons profiter de la Journée 
internationale de la femme, le 8 mars, pour conscientiser la population aux enjeux qui touchent les 
femmes et pour mettre en lumière certaines des solutions qui s’offrent », ajoute Mme Marsman. 
 
L’ACTS tient à faire l’éloge des nombreuses femmes qui contribuent de manière importante à la 
société dans les domaines de la politique, des arts, des sciences et des sports, au sein de leurs familles 
et de leurs collectivités. Le travail social est une profession qui compte un grand nombre de femmes 
dans ses rangs et, de ce fait, nous voulons féliciter les défenseurs des droits des femmes, dont 
l’attachement résolu à la cause de l’égalité des femmes soutient la lutte pour améliorer la condition 
des femmes et de la société dans son ensemble. 
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