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J'aime avoir une vue d'ensemble avant de prendre une décision.

Je suis un aide-soignant pour mon fils qui a des besoins spéciaux. Il va à l'école, donc vous devez vous 
demander pourquoi je ne travaille pas quand il est à l'école mais même lorsqu'il est à l'école il a parfois 
besoin de mon aide. Je dois me rendre à l'école pour le calmer ou même lui faire rattraper les cours 
quand il ne peut pas y aller.

Comme beaucoup d'autres, je suis un mari et un père mais c'est devenu beaucoup plus dur à cause de 
mes faibles revenus. Je n'ai pas d'argent à mettre de côté pour les petits plaisirs comme le cinéma ou 
aller manger dans un restaurant.

J'ai arrêté de travailler quand ma première fille est née. Elle était malade et a passé tellement de temps 
dans les hôpitaux que j'ai dû prendre sur mon temps de travail pour m'occuper d'elle. Ça a causé 
beaucoup de problèmes alors j'ai du arrêter le travail et demander une indemnité d'aide soignant.

J'aimerais beaucoup retourner travailler dès que les enfants seront assez grands. C'est seulement à cet 
instant que je pourrai chercher du travail et reprendre ma carrière.

Ce projet est important car il permet d'exposer au public les opinions de personnes qui savent de quoi 
elles parlent pour l'avoir vécu.

Pour moi c'est un regard objectif sur la vraie vie plutôt qu'une seule vision subjective comme dans 
beaucoup d'articles. Souvent, ils vous perçoivent comme fainéant, comme si vous ne voulez rien faire 
mais ce n'est pas une question de volonté.

Vous devez comprendre que les personnes en situation de pauvreté ne l'ont pas choisie; c'est une 
accumulation de choses qui se produisent. Un jour vous pouvez être au sommet du monde, et deux 



jours après vous vous retrouvez au plus bas.


