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AVIS AUX MÉDIAS                                      Le 17 novembre 2017 

Dévoilement du Rapport 2017 sur la pauvreté des enfants et des 

familles au Canada 

OTTAWA – Campagne 2000 dévoilera son rapport national annuel sur la pauvreté des enfants et des familles le mardi 

21 novembre 2017, à Ottawa, lors d’une conférence de presse conjointe. 

Date et heure :  Le mardi 21 novembre de 10 h à 10 h 30  
Lieu :                 Salle de conférence de presse Charles-Lynch, pièce 130-S, Colline du Parlement, Ottawa 

    Possibilité d’entrevues :  Des porte-parole anglophones et francophones seront disponibles.  
Des représentants de tous les partis ont été invités à assister à la conférence de presse. 

Participants à la conférence de presse :   
           Anita Khanna, coordonnatrice nationale, Campagne 2000 

Joe Gunn, directeur exécutif, Citizens for Public Justice 
Linda Woods, chef de projet, Bread Not Stones, Église unie du Canada 
Porte-parole des jeunes  

 

Le rapport 2017 marque le 28e anniversaire de l’adoption unanime des résolutions visant à mettre fin à la pauvreté des enfants 
au Canada d’ici 2000 et le 8e anniversaire du vote pour « l’élaboration d’un plan immédiat pour mettre fin à la pauvreté pour 
tous les Canadiens » à la Chambre des communes. Campagne 2000 coordonnera le dévoilement du rapport national avec 
la diffusion des rapports de ses partenaires provinciaux en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, 
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. L’Alberta publiera son rapport provincial peu après 
le 21 novembre. 
 

Avant la conférence de presse prévue à Ottawa, Campagne 2000 présentera les conclusions de son rapport à des députés 
et à des sénateurs lors d’un déjeuner sur la Colline du Parlement. Organisé par le Caucus anti-pauvreté multipartite, 
l’événement, intitulé « Passer à l’action pour mettre fin à la pauvreté des enfants et des familles », est planifié en partenariat 
avec Bread Not Stones de l’Église unie du Canada et Citizens for Public Justice. Il soulignera la Journée mondiale de l’enfance 
des Nations Unies par un panel et une discussion. Tous les rapports pourront être consultés sur le site www.campaign2000.ca 
dès le 21 novembre 2017. 
 
Porte-parole francophone disponible. 
 
COORDONNÉES 
Personnes-ressources pour le rapport national :  
Anita Khanna – Coordonnatrice nationale, Campagne 2000, 416-788-3439 (cell.), AnitaKH@familyservicetoronto.org 
Liyu Guo – Campagne 2000, 416-624-1885 (cell.) ou 416-595-9230, poste 244 (bureau), liyugu@familyservicetoronto.org  
Porte-parole français disponible  Hélène C. Ménard: 416-788-3439 or 416-624-1885   

Personnes-ressources pour les rapports provinciaux 

Colombie-Britannique – First Call – BC Child and Youth Advocacy Coalition – Adrienne Montani, 604-709-6970, info@firstcallbc.org      

Saskatchewan – Miguel Sanchez ou Garson Hunter, unité de recherche sur les politiques sociales, Université de Regina, 
306-585-4848 
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Manitoba – Sid Frankel, a/s de Sheldon Appelle, Winnipeg Harvest, 204-982-3584 (tél. filaire) ou 204-229-9660 (cell.), 
communications@winnipegharvest.org  
Ontario – Jessica Mustachi, Campagne 2000 Ontario, 416-595-9230, poste 241, JessicaMu@familyservicetoronto.org 
Nouveau-Brunswick – Randy Hatfield, Saint John Human Development Council, 506-645-1145, randy@sjhdc.ca 

Nouvelle-Écosse – Christine Saulnier, bureau de la Nouvelle-Écosse, Centre canadien de politiques alternatives, 902-240-0926, 

christine@policyalternatives.ca   

Île-du-Prince-Édouard – Mary Boyd, Coalition pour une stratégie d’éradication de la pauvreté à l’Île-du-Prince-Édouard, 902-892-9074 
ou 902-388-2693 (cell.)  

- 30     - 

http://www.campaign2000.ca/
mailto:communications@winnipegharvest.org
mailto:JessicaMu@familyservicetoronto.org
mailto:randy@sjhdc.ca
mailto:christine@policyalternatives.ca

