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Sharon est une mère seule divorcée de 44 ans, de
Vancouver, C.-B. Lorsqu'elle s'est engagée dans le projet
Enterprising Women Asset Development, en octobre 2004,
elle vivait avec un revenu d'environ 1 000 $ par mois, tiré de
ses prestations d'aide sociale pour personnes handicapées et de
la Prestation fiscale canadienne pour enfants, reçue pour sa
fille de 16 ans. Elle vivait de l'aide sociale dans un logement
social depuis 13 ans.

Sharon a un diplôme du secondaire mais un historique
d'emploi inégal, à temps partiel. Durant trois années, elle a
acquis de nouvelles aptitudes à l'employabilité en faisant du
bénévolat dans de nombreux organismes sans but lucratif. Elle
avait envie de travailler dans les services communautaires
mais craignait que ses compétences ne soient surnuméraires.
La plupart des postes de premier échelon étaient temporaires
ou précaires en raison de situations instables en matière de
financement. 

Enterprising Women Asset Development (EWAD) est un
projet pilote conçu pour aider les femmes à faible revenu, dans le
quartier Eastside du centre-ville de Vancouver, à faire le bilan de
leurs avoirs et à s'en servir pour créer un moyen d'existence
durable pour elles-mêmes et leurs familles.

L'élément principal d'EWAD est un compte de 
développement individuel (CDI), un outil de contrepartie des

épargnes qui a retenu l'intérêt d'un vaste éventail de membres de
la collectivité et de groupes d'intérêts. Peut-être cela tient-il à la
simplicité de son mécanisme : grâce à des dons du gouvernement
et de diverses sociétés, le CDI complète des comptes en banque
individuels réservés à des fins relativement spécifiques (p. ex. de
la formation, la création d'une entreprise ou l'accession à la 
propriété), selon un calendrier relativement court. Les CDI sont
assortis de «résultats mesurables».

Ce qui est moins certain, c'est la mesure dans laquelle cette
utilisation traditionnelle du CDI est adaptée aux femmes 
marginalisées. Les récentes recherches sur la pauvreté des
femmes font ressortir un certain nombre de types d'avoirs que
doivent posséder les femmes pour leur permettre de répondre
adéquatement à leurs propres besoins et aux besoins de leur
famille. Les CDI se prêtent-ils à une approche plus holistique de
la fructification des avoirs - une approche qui reconnaît les 
complexités de la vie d'une femme? Pourrait-on structurer ainsi
un CDI tout en demeurant pratique, c'est-à-dire gérable et
acceptable pour le personnel, les participantes et les bailleurs de
fonds?

C'est ce qu'a voulu decouvrir le projet EWAD.

Ce n'est pas en tant que participante que Sharon a connu EWAD; elle a
connu le projet à l'étape initiale de la recherche. On lui a demandé de se

Les femmes dans l'entreprise
Le projet Enterprising Women Asset Development dans le quartier Eastside du centre-ville
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Les participantes au programme EWAD évaluent le programme par rapport aux
idées implantées (graines), aux changements survenus dans leurs mentalités,
leurs croyances et leurs réalités (fleurs), et aux obstacles auxquels elles-mêmes
ou le programme se sont heurtés (nuages). 
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joindre au comité consultatif du projet. Bien que les réunions aient été très
«cérébrales» et théoriques, elle sentait que son point de vue en tant que
femme à faible revenu était bien accueilli et respecté. Lorsque le projet de
recherche a mené à la conception d'un programme de développement des
avoirs, elle a pu percevoir une application très pratique à sa propre vie et
a demandé à être participante.

À l'origine, Enterprising Women était un projet de recherche
à participation active financé par Condition féminine Canada,
qui visait à étudier les obstacles et les possibilités liés à la 
création de microentreprises par des femmes à faible revenu
dans le quartier Eastside du centre-ville. Au cours de la
recherche, on a decouvert l'outil qu'est le CDI et les possibilités
qu'il offre en matière de soutien financier. Avec l'appui financier
de la Vancity Savings Credit Union, on a fait l'essai d'un projet
pilote à court terme. Cinq femmes ont épargné de petites
sommes et ont reçu des subventions de contrepartie qu'elles ont
ensuite utilisées pour couvrir les coûts de démarrage de leur
microentreprise.

Compte tenu de la pertinence des résultats et de la 
transformation engendrée chez les participantes, on a élargi le
concept. En plus de la microentreprise, le CDI pouvait être 
utilisé à d'autres fins susceptibles d'aider les femmes à améliorer
leur situation économique. Le projet Enterprising Women Asset
Development Demonstration (EWAD), à nouveau financé par
Condition féminine Canada et Vancity, a été l'étape suivante de
l'évolution de cette idée.

EWAD applique l'Approche des moyens d'existence durables1

au développement des avoirs. On définit un moyen d'existence
durable comme «la capacité de subvenir à nos besoins et à ceux
de notre famille, de tirer profit des possibilités de croissance et
de résister aux chocs et aux stress intérieurs comme extérieurs».
On peut le définir à partir de cinq catégories d' «avoirs de 
subsistance» : sociaux, personnels, physiques, humains et 
financiers - qui représentent les principaux ingrédients de 
l'autonomie (voir l'article et le diagramme, à la page 32).

La conception du programme reflète cette définition élargie
des avoirs.

En ce qui a trait aux avoirs financiers, le compte de
développement individuel d'EWAD donne trois dollars pour
chaque dollar épargné par la participante. Les participantes
épargnent de 10 à 30 $ par mois. Lorsqu'elles atteignent le but
de 12 dépôts mensuels, ou un montant de 360 $, ces économies
sont admissibles à un montant de contrepartie d'un maximum
de 1 080 $, pour donner un solde au compte de 1 440 $. Les 
participantes utilisent ensuite ces économies pour acquérir un
avoir qui soutiendra les prochaines étapes de leur démarche vers
un moyen d'existence durable.

Ce développement des avoirs financiers est un point d'entrée
qui prend de l'ampleur pour appuyer le développement des cinq
catégories d'avoirs dans la vie des participantes.

Au cours des huit ateliers (un par mois), les participantes
peuvent parler librement et en apprendre davantage sur 

l'élaboration du budget et les mouvements de trésorerie, les
opérations bancaires, la gestion du crédit et de la dette, et 
l'autonomie sociale (avoirs humains).

Ces séances attirent aussi l'attention sur de nombreuses 
questions relatives aux femmes quant à nos façons d'agir et de
penser face à l'argent. Les participantes explorent les messages
concernant l'argent qu'elles ont reçu de la part des membres de
leur famille et d'autres modèles de rôles, en tant que filles et
jeunes femmes. Ces histoires personnelles sont liées aux 
croyances et comportements courants en matière d'argent, et les
prises de conscience mènent à des attitudes et à des approches
plus efficaces face à l'argent (actifs personnels).

Le pairage a encouragé les participantes à partager leurs
ressources et à établir des relations d'entraide en dehors des
cours (actifs sociaux). Les copines s'appelaient les unes les autres
entre les cours pour prendre des nouvelles, pour faire leurs
devoirs et pour se rappeler les ateliers à venir. Deux amies ont
partagé une table à l'occasion d'une foire d'artisanat; d'autres ont
magasiné ensemble pour obtenir de bons prix et réduire leurs
frais. À chaque atelier, les femmes ont partagé de l'information
sur les articles ménagers à bas prix, les équipements 
commerciaux, les services gratuits de préparation des 
declarations d'impôt et ainsi de suite.

Chaque atelier comprend aussi une présentation de 10 
minutes, donnée par un organisme qui offre des services dans la
collectivité tels que l'encadrement pédagogique, la recherche
d'emploi et les services sociaux. L'intention était d'établir un lien
personnel entre chaque organisme et chaque femme, afin que
chacune se sente bien accueillie et prenne conscience de la 
pertinence de ces services dans sa vie, étendant ainsi son réseau
de soutien.

La souplesse était la clé de la conception des ateliers. On
offrait les ateliers à trois moments différents de la journée pour
que les femmes puissent les faire concorder avec leur horaire.

1Tel qu’adapté et expliqué par Janet Murray et Mary Ferguson dans La
transition des femmes hors de la pauvreté : Une approche fondée sur
les avoirs pour acquérir des moyens d’existence durables et La transition
des femmes hors de la pauvreté : Guide de pratiques efficaces pour 
promouvoir des moyens d'existence durables par la création d’une
entreprise (Consortium pour les femmes et le développement
économique, 2001, 2002).
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Chaque atelier donnait l'occasion de partager
un repas préparé par le Potluck Café, et la
garde des enfants et le transport par auto-
bus étaient aussi payés (avoirs physiques).

Peu après avoir été acceptée au programme du
CDI, Sharon a trouvé un emploi à temps plein
dans un organisme où elle faisait du bénévolat. Cela
a plus que doublé ses revenus. Elle se sentait dépassée -
et terrifiée - par sa nouvelle réalité. Elle savait comment
être pauvre, mais n'avait pas les connaissances, les 
compétences ou la confiance nécessaires pour gérer ce nouveau
revenu et ne pas se sentir démunie ou dépensière. Le premier objectif
de Sharon au CDI était d'acquérir ces compétences et cette information.
Pour elle, la possibilité offerte par le CDI d'accroître ses épargnes grâce
aux fonds de contrepartie était une prime, et c'était une bonne manière
d'acquérir des habitudes d'épargne.

Trente femmes se sont engagées dans le programme en 2004.
Leur âge, leur origine ethnique et leur passé étaient différents.
Ce qu'elles avaient en commun, c'était un manque de revenu et
un manque d'avoirs. Toutes avaient des revenus inférieurs au
seuil de faible revenu défini par Statistique Canada (la majorité
étant à des niveaux considérablement inférieurs au SFR).
Vingt-deux recevaient de l'aide sociale lorsqu'elles ont commencé
le programme.

Cette combinaison les rend toutes très vulnérables. Même de
petits chocs ou stress peuvent mener à la crise. Si près du 
gouffre, la vie tourne autour des besoins élémentaires. Mais ces
femmes partagent aussi la volonté et le courage d'avancer et de
faire plus que se débrouiller, de se fixer des objectifs pour un
meilleur avenir et de franchir les étapes nécessaires pour les
atteindre.

L'approche du CDI leur permet de se concentrer sur leurs
capacités et leurs ressources existantes, et d'explorer les choix et
les possibilités qu'elles ont de développer davantage ces capacités
et ces ressources. À l'aide d'un simple questionnaire,2 chaque
femme a dressé la liste de ses avoirs dans les cinq catégories,
évaluant (de 0-5) leur force relative. Pour chaque catégorie
d'avoirs, les participantes ont aussi écrit l'objectif qu'elles
voulaient atteindre au cours du programme et les étapes qu'elles
franchiraient pour y arriver. Au milieu du programme, puis à sa
fin, elles pourraient mettre cette liste à jour et la consulter pour y
suivre leurs propres progrès, et s'en servir pour évaluer le 
programme comme tel.

Cette approche met en évidence la responsabilité individuelle
de la personne et le pouvoir qu'elle possède de planifier et d'agir
de manière autonome. Il est absolument essentiel que les 
participantes fixent leurs propres objectifs et prennent leurs 
propres decisions quant à la manière dont leurs économies 
pourraient le mieux appuyer la poursuite de ces objectifs.

Alors que les CDI traditionnels restreignent la définition de
l'avoir, l'EWAD a été conçu de façon à appuyer le processus de
transformation des femmes. Les CDI ne sont qu'un des outils
nécessaires pour que le changement se produise. En bout de
ligne, ce sont les femmes qui choisissent comment utiliser l'outil
à leur meilleur avantage. Certaines ont utilisé leurs économies
pour payer de la formation, des ordinateurs et d'autres
équipements (y compris des autos) de façon à pouvoir s'offrir un
perfectionnement, créer une microentreprise ou saisir d'autres
possibilités d'emploi. La valeur des économies ne s'exprime pas
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en dollars, mais réside plutôt dans l'effet de levier qu'elles pro-
curent à une femme dans les efforts qu'elle déploie pour attein-
dre ses objectifs.

Cela ne veut pas dire que toutes les participantes du 
programme EWAD ont tiré parti de tous les éléments du 
programme. Il faut beaucoup d'engagement et de courage pour
amorcer le changement, et beaucoup de facteurs s'opposent à une
progression réelle. Les programmes de développement des avoirs
ne sont pas une panacée et ne fonctionnent pas pour tout le
monde.

Les femmes qui ont réussi à énoncer des objectifs clairs se
sont servies de façon très ingénieuse de l'information, des outils
et des ressources financières offerts par le programme. D'autres,
incapables d'épargner en raison d'un budget trop serré ou d'une
crise à traverser, ou encore incapables d'énoncer des objectifs
clairs, ont trouvé l'expérience plus difficile. Les programmes de
CDI doivent être conçus de manière à régler ces problèmes pour
appuyer les participantes dans leurs efforts de réussite - et non à
préparer un échec.

Il est intéressant de souligner qu'à mesure qu'avançait le 
programme, les fonds de contrepartie devenaient moins impor-
tants que l'expérience de soutien, d'information et de relations
vécue au cours des ateliers. À la fin, environ 85 % des femmes
auront fait les économies maximums et reçu la totalité des fonds
de contrepartie. Cependant, toutes ont dit avoir davantage 
confiance dans leur capacité de gérer de l'argent, avoir 
communiqué davantage avec leur famille et se sentir mieux
organisées dans leur vie.

Sharon a commencé le programme avec des économies de 11,30 $
seulement. En 10 mois, elle a économisé le montant maximum dans son
compte du programme EWAD et a aussi investi plus de 1 000 $ dans des

2Voir Murray et Ferguson, La transition des femmes hors de la pauvreté:
Guide de pratiques efficaces pour promouvoir des moyens d’existence
durables par la création d’une entreprise (2002), p. 68-76.

montageMWjan2006.qxd  2006-02-04  12:15  Page 39



makingwaves volume 16, numéro 3      38

certificats de placement garantis. Même si son revenu baisse, elle 
comprend la valeur de l'épargne et entend continuer à mettre de l'argent
de côté chaque mois. Elle s'est créé des antécédents en matière de crédit en
faisant des recherches et en demandant une carte de crédit, qu'elle utilise
de façon régulière et qu'elle rembourse en entier tous les mois. Cet accès
au crédit contribue dans une large mesure à réduire sa vulnérabilité aux
situations de crise. 

L'approche holistique du développement des avoirs modifie le
processus d'évaluation. La définition de la réussite est nettement
plus large. Des résultats quantitatifs tels que la situation 
d'emploi et les niveaux de revenu et d'épargne comptent 
toujours. Mais les résultats qualitatifs tiennent aussi une place
importante : les transformations remarquables que réalisent les
femmes en renforçant leur confiance et leur emprise sur leur vie.
Nous avons recours à une base de données pour mettre les 
données quantitatives en mémoire. Une évaluation à 
mi-parcours, un journal des histoires et une entrevue à la fin du
programme servent à saisir l'information qualitative.

Une telle approche a des répercussions considérables sur le
financement. Elle demande de délaisser le financement à
court terme, axé sur les projets, en faveur d'un 
financement pluriannuel sûr et souple, qui permet 
de la planification et le suivi des 
résultats à plus long terme. Ce virage
est possible lorsqu'on comprend que
les fonds sont un investissement dans
le développement continu des 
collectivités, des organismes et des 
personnes (plutôt qu' «un don à une
bonne cause»), et qu'ils sont gérés par
des partenariats innovateurs entre le 
gouvernement, des fondations privées et des
entreprises privées.

EWAD ne prétend pas être la
solution universelle pour tout le
monde. Le programme ne fonctionne
que grâce à la manière dont il se
branche sur d'autres institutions et 
organismes environnants en tant qu'élément d'un réseau de
soutien. Son réseau de services de soutien complémentaires a été
un important facteur du succès d'EWAD : le logement 
abordable, la garde d'enfants de qualité, l'instruction et la 
formation connexes, la recherche d'emploi et le soutien en temps
de crise. Ce réseau comprend des membres du comité consultatif
d'EWAD, qui représentent une variété de services 
complémentaires, et qui a fourni des ressources et des 
recommandations dans les moments de crise. En 
Colombie-Britannique il y a, au total, huit autres programmes de
développement des avoirs. Nous commençons à nous concerter
pour partager les ressources, mener des recherches, mettre au
point des pratiques exemplaires et revendiquer des politiques
publiques qui nous appuient.

EWAD va au-delà du soutien aux personnes afin de favoriser
la pratique du développement des avoirs dans notre collectivité
et d'influencer les politiques publiques. Le programme a soutenu
le lancement de deux autres programmes de développement des
avoirs, Smart Save (exécuté par l'Association canadienne pour la
santé mentale) et CA$H Plan (le Eastside Movement for
Business Renewal Society). Ces deux programmes aident les
entrepreneurs à faible revenu à développer leurs avoirs et à
financer de nouvelles entreprises.

EWAD est aussi l'un des quatre programmes qui ont 
collaboré avec le ministère provincial des Ressources humaines
pour élaborer un accord qui rendrait les bénéficiaires de l'aide
sociale aptes à participer sans être pénalisés par des réductions
de leurs prestations. Cette relation procure aussi d'autres 
avantages. Lorsque les participantes au programme EWAD 
quittent l'aide sociale pour prendre des emplois ou retourner à
l'école (elle étaient cinq lors de l'évaluation à mi-parcours de
l'EWAD), des fonctionnaires sont en place et disposés à prendre
connaissance des résultats et à recevoir les recommandations de
principe à cet égard.

Sharon a participé à tous les ateliers. Elle a fait des 
versements mensuels dans son compte d'épargne EWAD. Elle a
pris confiance dans sa capacité de gérer ses finances personnelles
et cette confiance s'est communiquée à d'autres secteurs de sa
vie. Elle a decouvert qu'elle pouvait s'affirmer davantage auprès
des agents de recouvrement et face aux processus 
bureaucratiques gouvernementaux. Elle a appris l'importance de

connaître ses droits, de conserver des
dossiers écrits et de suivre des

dossiers jusqu'à ce qu'ils soient
réglés. «C'est comme ça qu'on
obtient des résultats», dit-elle.

En raison de l'attrait qu'ils 
exercent sur des personnes de toutes

les allégeances politiques, les 
programmes de développement
des avoirs ont été qualifiés aux
États-Unis d' «idéologiquement
neutres». La droite est 
sensible à la promotion que fait le
programme de l'autonomie, qui
semble être un moyen pour des
gens de réaliser leur «rêve 
américain» et de contribuer à 
l'économie. La gauche les voit
comme un moyen de redistribuer

les ressources des gouvernements et des
entreprises, et de fournir aux personnes à faible

revenu le type de soutien dont ont profité ceux qui
touchent un revenu moyen ou supérieur depuis des années grâce
aux allégements fiscaux sur les 
investissements.

Le développement des avoirs au Canada se situe dans un 
contexte social et politique très différent. Le mouvement de 
balancier en faveur des gouvernements néo-libéraux et 
l'effritement de notre filet de sécurité sociale au cours des
quelques dernières années ont poussé quelques partisans de la
gauche et des gens qui sont engagés dans le travail de lutte 
contre la pauvreté à envisager avec scepticisme le développement
des avoirs. La stratégie semble présenter la lutte contre la 
pauvreté d'abord comme une responsabilité individuelle de
développer ses avoirs, contrairement à une responsabilité 
collective de répondre aux besoins essentiels des membres 
vulnérables de la société. Comment pouvons-nous espérer que
des personnes qui ne sont pas capables de répondre à leurs 
propres besoins essentiels puissent affecter davantage de
ressources à la constitution de futurs avoirs?

De plus, on craint que le développement des avoirs puisse être
récupéré et transformé de manière à remplacer des programmes
sociaux plus universels. Des comptes individuels 
d'assurance-emploi ne pourraient-ils pas remplacer le système
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La route n'a pas été sans heurts pour Sharon. Au cours du 
programme, l'organisme communautaire qui l'employait a perdu son
financement et a fermé ses portes. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Au lieu,
elle a commencé à chercher énergiquement un nouvel emploi. Lorsqu'elle
a reçu le financement de contrepartie pour ses économies, Sharon en a
attribué à des leçons de conduite, à un essai routier, aux frais de permis
et à l'adhésion à une coopérative de voitures. L'accès à un véhicule lui 
permettrait de chercher dans un plus vaste éventail d'emplois, pensait-
elle. Et c'était vrai. Sharon a trouvé un nouvel emploi intéressant dans
une société informatique à l'autre bout de la ville. Lorsqu'on lui a 
demandé ce qu'elle voulait que les autres sachent de son 
expérience au sein du programme, Sharon a dit : «Le fait de
soutenir les gens pour qu'ils deviennent indépendants est toujours
un bon investissement!»

d'assurance-emploi? Le Régime de pensions du Canada 
pourrait-il être remplacé par un système de Régimes 
d'épargne-retraite individuels avec subventions de contrepartie?

Il faut bien comprendre qu'à eux seuls, les projets de
développement des avoirs tels que EWAD ne sont pas une 
solution à la pauvreté. Ils ne constituent qu'un outil parmi
d'autres de lutte contre la pauvreté et de développement 
socio-économique, qu'il est possible d'intégrer dans des stratégies
qui permettent à certaines personnes de devenir des membres de
plus en plus engagés dans la collectivité, de réaliser leur plein
potentiel et de contribuer aux richesses communes sociales,
humaines et matérielles. Des niveaux suffisants d'aide au revenu
et un filet de sécurité sociale solide sont des éléments essentiels
de ces stratégies. Les politiques gouvernementales inadéquates et
restrictives (telles que la récupération des mesures de soutien
fédérales par le gouvernement provincial et les faibles limites des
avoirs) sont un handicap réel - et même fatal.

Nous pouvons dynamiser le programme d'acquisition des
avoirs pour les personnes et les collectivités en établissant de
solides réseaux de praticiens, d'activistes et de chercheurs en
politiques sociales afin de défendre des politiques publiques de
soutien qui reconnaissent à la fois les responsabilités collectives
et individuelles à l'égard du développement de nos collectivités.

MELANIE BUFFEL est gestionnaire de programmes à Enterprising
Women Asset Development, un projet des Westcoast Community
Enterprises. Elle est aussi membre du Réseau canadien de DEC
(RCDEC). On peut joindre Melanie à mbuffel@dowco.com ou au 604-
685-5058.

makingwaves volume 16, numéro 3      39

montageMWjan2006.qxd  2006-02-04  12:15  Page 41




