
1. AVOIRS FINANCIERS
 Le revenu, l’épargne et d’autres sources de sécurité financière

2. AVOIRS SOCIAUX
 Les relations et réseaux qui aident une personne

 à faire face à la réalité du quotidien

3. AVOIRS PERSONNELS
 Le sentiment d’identité culturelle et personnelle,

 les valeurs et croyances, la confiance, l’estime de soi et la motivation

4. AVOIRS PHYSIQUES
 Les biens et services élémentaires dont chaque personne a besoin,

 comme la nourriture, les vêtements, le logement et le transport

5. AVOIRS HUMAINS
 Les compétences, connaissances, habiletés et capacités qui contribuent

 au développement et au renforcement des autres types d’avoirs

Le Cadre des moyens d’existence durables montre comment l’acquisition de cinq types d’avoirs contribue à réduire la vulnérabilité*
COMMENT LES FEMMES ACQUIÈRENT-ELLES DES MOYENS D’EXISTENCE DURABLES?

SURVIE
• Revenu insuffisant pour subvenir

aux besoins élémentaires
• Avec ou sans emploi
• En mode réactif, toujours en situation de crise
• Aucun filet de sécurité ou épargne

AMÉLIORATION DE
L’EMPLOYABILITÉ
• Revenu tout juste suffisant pour

subvenir aux besoins élémentaires
• Avec ou sans emploi
• Uniquement en mesure de fixer

des objectifs à court terme
• Peu d’épargne ou d’aide extérieure

CONSOLIDATION
DES POSSIBILITÉS
ÉCONOMIQUES
• Revenu plus que suffisant pour subvenir
aux besoins élémentaires

• Un emploi stable et de qualité
• En mesure d’atteindre certains objectifs
et d’en fixer d’autres

• Une épargne substantielle et
davantage d’aide extérieure

MOYENS D’EXISTENCE
DURABLES
• Revenu adéquat pour subvenir

à la plupart des besoins, et plus
• Un emploi de qualité présentant

des possibilités d’avancement
• En mesure de fixer des objectifs

à long terme, sur plusieurs années
• Une épargne considérable

et beaucoup d’aide extérieure

LA TRANSITION DU MODE « SURVIE » AUX MOYENS D’EXISTENCE DURABLES

* Adaptation de: http://tamarackcommunity.ca/downloads/vc/Sustainable_Livelihoods.pdf

EXPLORATION
DES POSSIBILITÉS
ÉCONOMIQUES
• Revenu suffisant pour subvenir

aux besoins élémentaires
• En emploi; habituellement plusieurs

emplois à temps partiel
• En mesure de fixer des objectifs 

à long terme
• Une épargne modeste et

une certaine aide extérieure


